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LES ANIMAUX ET LA VIANDE (E.O) 

 

1.  Quelques animaux mangeables       

 

                   

 

 Comment s´appellent les animaux ci-dessus? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Parmi ces animaux, lesquels aimez-vous?  Pourquoi? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Lesquels avez-vous déjà mangés?  

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quels sont les animaux que vous ne pourriez pas manger?  Pourquoi? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Origine animale de la viande 

 De quel animal () proviennent les aliments suivants? 

 

  

 

 

 

a. 
Sandwich 
jambon-beurre 
 

 

b. 
Saucisson 

c. 
Merguez 
(saucisse) 

d. 
Steak haché 

e.  
Poulet rôti 
 

 

 Quels aliments (a,b,c,d,e) avez-vous déjà mangés? C´était bon? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lesquels avez-vous envie de goûter?  Pourquoi? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les aliments que vous ne pourriez pas manger?  Pourquoi? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LA DERNIÈRE FOIS QUE J´AI MANGÉ DE LA VIANDE (C.O. /E.O.) 

1. Identité 

 
© AFP / Lionel BONAVENTURE 

 

Prénom: …………………………….  

   
Nom: ……………………………. 

 
Profession: journaliste/chroniqueur 

 

2. Historique alimentaire 

 

a. Dernière fois qu´il a mangé de la viande (année): ……………. 

 

b. Son enfance et son adolescence:  

 à la campagne  en ville  on ne sait pas 

Son régime  était omnivore  végétarien  pisci-végétarien  végétalien  

Exemple de repas-type: ………………………………………………………………………………. 

c. Vie étudiante et début de vie active: 

      Son régime  était omnivore  végétarien  pisci-végétarien  végétalien  

      Exemple d´aliments consommés: ………………………………………………………………… 

 

3. …Vers un régime végétarien 

 

a.  Un ami    une conférence  un documentaire  une rencontre lui a permis de 

voir le   lien “entre la consommation de viande et la dégradation de 

l´environnement”. 

 

b. Expliquez (en 1 minute top chrono) ce lien entre la consommation de viande et la 

dégradation de l´environnement avec les mots-clés suivants:   

changement climatique/  déforestation/  élevage/  émission de gaz à effet de serre (GES)/ 
culture fourragère/ consommation d´eau/ pollution/ 

c. Au Salon de l´Agriculture, il rencontre une petite fille qui caresse une vache… 

      Racontez pourquoi il a arrêté de manger de la viande le lendemain de cette interview: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      La dernière fois qu´il a mangé de la viande, qu´est-ce que c´était? …………………………… 

      Il arrêté de manger de la viande pour:   

        des raisons écologiques   sa santé  éviter la souffrance animale 

 

“LA DERNIÈRE FOIS QUE J´AI MANGÉ…”  (E.O.: 2 minutes)  

 Pensez à aliment que vous ne mangez plus (lait, poisson, pain, etc). 

 D´abord, vous raconterez votre trajectoire alimentaire sur le modèle du point 2.  

 Ensuite, Vous expliquerez dans quelles circonstances (quand? pourquoi?) vous avez 

arrêté de manger cet aliment.  
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