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FICHE PODCAST  

L’AGRICULTURE URBAINE 
EN UN CLIN D’OEIL 

THÈME Agriculture 
DURÉE 30 minutes  
NIVEAU B2 
MÉTIERS VISÉS Agriculteur, horticulteur 
PRÉREQUIS Vocabulaire de l’énergie et des coûts 
SUPPORTS UTILISÉS  Podcast avec musique tirée de : My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus https://vertigo.revues.org/9994 http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-quest-ce-agriculture-urbaine-4797/ https://mrmondialisation.org/succes-retentissant-de-lagriculture-urbaine-a-monaco/ http://www.gembloux.ulg.ac.be/vivasciences/agriculture-urbaine/ 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 
OBJECTIF GRAMMATICAL Non 
OBJECTIF LEXICAL Vocabulaire spécifique à l’agriculture urbaine 
DEROULEMENT Le professeur et les apprenants préparent l’écoute du podcast avec l’exercice d’introduction. Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast puis les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir corrigé les questions de la compréhension générale du document, l’apprenant les laisse écouter une seconde fois le podcast avant de répondre aux questions de la compréhension détaillée. Après l’avoir corrigée, on laisse les apprenants écouter le podcast une dernière fois avant de passer à la dernière série de questions. 
REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, il est possible de leur montrer la transcription. 
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QUESTIONS  
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  

Avant d’écouter l’enregistrement : Regardez ces images. Pensez-vous que les 
termes « agriculture » et « ville » sont opposés ? 

 
 

 
 

 
 
 
 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Définissez ce qu’est l’agriculture urbaine : 

........................................................................................................... 
      ........................................................................................................... 

 
2.2. Dans quels endroits a-t-elle lieu ? 

................................................................................................................ 
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2.3. Dans dans quels pays les expériences d’agriculture urbaine qui sont 
mentionnées dans le texte ont-elles vu le jour ? 

 
....................................................................................................... 

 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 
3.1. Quels sont les avantages de l’agriculture urbaine ?  

 
........................................................................................................... 

      ........................................................................................................... 
 

3.2. Remplissez le tableau suivant : 
 

 Exemple n°1 Exemple n°2 Exemple n°2 
ville  

 
  

Acteur principal  
 
 

  

Surfaces utilisées  
 

  

Investissement initial  
 

  

Produits cultivés 
mentionnés 

   

 
 
 

Quelle forme d’agriculture urbaine vous plait le plus à travers les trois exemples présentés ? 
Pourquoi ? 
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CORRECTION 
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  
Avant d’écouter l’enregistrement : Regardez ces images. Pensez-vous que les 
termes « agriculture » et « ville » sont opposés ? 

 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Définissez ce qu’est l’agriculture urbaine : 
 

C’est la production de produits agricoles, principalement des fruits et des légumes, 
mais on peut également élever des poules ou des lapins en ville 

 
2.2. Dans quels endroits a-t-elle lieu ? 

 
Sur les toits, dans des cours ou encore dans des jardins potagers partagés 

 
2.3. Dans dans quels pays les expériences d’agriculture urbaine qui 

sont mentionnées dans le texte ont-elles vu le jour ? 
 

En France, à Monaco et au Bénin. 
 

         3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 
3.1. Quels sont les avantages de l’agriculture urbaine ?  

 
Elle fournit une nourriture saine, elle permet de créer des emplois et permet de 
renforcer le lien social, elle pourrait répondre aux besoins alimentaires dans les 
zones urbanisées, surtout dans les villes et les pays pauvres. 
 

3.2. Remplissez le tableau suivant : 
 

 Exemple n°1 Exemple n°2 Exemple n°2 
ville Roubaix Monaco Cotonou 
Acteur principal coopérative Baraka l’organisme « Terre 

de Monaco » 
horticulteurs 
professionnels, 
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habitants des 
classes moyennes et 
milieux modestes 

Surfaces utilisées ancien parking toits et pelouses espaces publics et 
abandonnés 

Investissement initial 23000 euros 25000 euros  
Produits cultivés 
mentionnés 

 navets, poivrons ou 
courgettes 

maïs, manioc 

 
 
 

Quelle forme d’agriculture urbaine vous plait le plus à travers les trois exemples présentés ? 
Pourquoi ? 

 


