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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les lieux vus. 
 

 Des champs de cactus 

 Un restaurant 

 Une cuisine 

 Un marché  

 Un atelier de production 

 Un supermarché 

 Un magasin de vente au détail 

 Une ferme 

 Une table familiale 

 Activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans l’ordre entendu.  
 

 

a) Le cactus devient tendance. 

b) C’est un super aliment. 

c) Cette plante est bonne pour la santé. 

d) Cette plante stocke de l’eau dans ses branches. 

e) C’est une plante respectueuse de l’environnement. 

f) L’ONU le recommande officiellement. 

g) Le cactus est considéré comme une réponse aux sécheresses. 

h) On peut le préparer de bien des manières. 

 

Ordre : ____ /____ /____/____/____/____/____/____ 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez les réponses correctes.   
 

1. Les Mexicains produisent … de cactus par an. 

  800 millions de tonnes    600 millions de tonnes   100 millions de tonnes 

2. Les Mexicains consomment … par an et par personne. 

  5 kilos de cactus   6 kilos de cactus   10 kilos de cactus 

3. Cette consommation équivaut à … de la consommation de pomme de terre. 

  14%   40 %   80  % 

4. Il y a la même quantité de protéines qu’un steak dans…  

   2 feuilles de nopal.   10 feuilles de nopal.   12 feuilles de nopal. 

 Activité 4 : complétez les phrases avec les adjectifs corrects.  

croustillant - décliné - délicieuse - digestifs - forte - frais - mélangé - parfait - transformé 
 

- La texture est_____________, c’est_____________, c’est un mélange _____________ de salé et de sucré. 

- Sur les marchés mexicains, on commence à voir apparaître le cactus _____________ et _____________ 

sous différentes formes : _____________ à du jus d’orange, on en fait aussi de la marmelade, de la crème 

de soin, des condiments, de la farine, et même des barres de céréales.  

- Il y a une _____________  demande pour le nopal, surtout pour ses bienfaits _____________. 

- En France, la tendance est à la recherche de produits _____________, qui vont directement de la ferme à 

la table et le nopal répond tout à fait à cette demande. 

 Activité 5 : vous ouvrez un restaurant spécialisé dans la cuisine du nopal : trouvez-lui 

un nom, décrivez la décoration et imaginez-en le menu.    

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 


