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DANS MON ASSIETTE, IL Y A DES CACTUS ! 
Date de mise en ligne : 27/04/2018 

Dossier : 564 

 

Et si le cactus était l’aliment de demain : écologique, bon pour la santé et savoureux ? 

Décrire un concept de restaurant.  

 

 Thème : santé 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 et 25 min pour la production orale  

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 13 mars 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir le thème du reportage.  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Comprendre le reportage. 

 Comprendre les données chiffrées du reportage.  

 Décrire un restaurant et son menu. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le thème du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min 

Constituer de petits groupes de discussion. Écrire au tableau « un cactus ». 

En petits groupes. Dites tout ce que cette plante vous évoque : lieux, culture, utilisations, etc.  

Mise en commun orale en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est une plante. Une plante grasse. On la trouve en général dans le désert ; on en trouve au Mexique. Elle n’a pas 

besoin de beaucoup d’eau parce qu’elle la stocke à l’intérieur. Il y a des piquants. On peut aussi la manger. Etc. 
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les lieux et le thème du reportage 
Repérage visuel – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant et constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions et 

lever les problèmes lexicaux si besoin. Diffuser le reportage en entier, sans le son ni les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les lieux vus. 

Laisser aux binômes le temps de se mettre d’accord sur les lieux vus dans le reportage, puis faire une mise 

en commun orale. Noter au tableau les bonnes réponses proposées oralement par les binômes.  

Noter au tableau les thèmes suivants : économie – alimentation – agriculture – cuisine – commerce  

En groupe classe. Selon vous, dans quel pays se passe le reportage ? D’après les images vues, quels thèmes 

sont développés dans le reportage ? 

Laisser les apprenant·e·s prendre la parole le plus spontanément possible, leur expliquer qu’ils vérifieront 

leurs hypothèses lors de l’activité suivante. 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Des champs de cactus  Un restaurant  Une cuisine  Un marché  Un atelier de production 

 Le reportage se passe dans un pays d’Amérique du Sud, le Mexique (on parle de la ville de Mexico.) Dans le 

reportage, on va sans doute parler de la culture du cactus et aussi de la cuisine du cactus et peut-être un peu 

d’économie. 

ACTIVITÉ 2 

 Repérer les informations principales 
Compréhension orale - binômes - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les binômes formés précédemment. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les 

problèmes lexicaux si nécessaire. Montrer le reportage en entier avec le son mais en cachant les sous-titres.   

À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans l’ordre entendu. 

Recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s.  

Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre : e – c – d – g – f – h – a - b 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les données chiffrées du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à concentrer leur écoute sur les chiffres et les nombres donnés dans le reportage. 

Montrer le reportage en entier, toujours avec le son et sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et cochez les réponses correctes.  

Inviter les apprenant·e·s volontaires à procéder à la mise en commun oralement. Les autres apprenant·e·s 

valident ou non les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les Mexicains produisent  800 millions de tonnes de cactus par an. 

2. Les Mexicains consomment  6 kilos de cactus par an et par personne. 

3. Cette consommation équivaut à  40 % de la consommation de pomme de terre. 

4. Il y a la même quantité de protéines qu’un steak dans  2 feuilles de nopal. 

ACTIVITÉ 4 

 Revoir la caractérisation et enrichir son lexique 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Former à nouveau des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases et leur expliquer qu’il s’agit des 

propos des personnes interrogées, mais légèrement modifiés. Inviter les apprenant·e·s à s’appuyer sur le 

genre et le nombre des noms pour répondre.  



Dans mon assiette, il y a des cactus ! 

 
 

Fiche réalisée par : Margot Bonvallet 
Page 3 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance française 27/04/2018 

 

À deux. Faites l’activité 4 : complétez les phrases avec les adjectifs corrects. 

Laisser les binômes se mettre d’accord sur leurs réponses. Distribuer la transcription pour leur permettre 

d’affiner si besoin les réponses, puis recueillir ces réponses à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La texture est délicieuse, c’est croustillant, c’est un mélange parfait de salé et de sucré. 

- Sur les marchés mexicains, on commence à voir apparaître le cactus transformé et décliné sous différentes formes : 

mélangé 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 forte demande pour le nopal, surtout pour ses bienfaits digestifs. 

- En France, la tendance est à la recherche de produits frais, qui vont directement de la ferme à la table et le nopal 

répond tout à fait à cette demande. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer et décrire un concept de restaurant 
Production orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier que la consigne est comprise de tous. Constituer de petits groupes. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : vous ouvrez un restaurant spécialisé dans la cuisine du cactus : 

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

Passer dans les groupes pour aider et répondre aux questions des apprenant·e·s. Inviter les groupes à 

présenter leur restaurant devant la classe. Ne pas intervenir, mais noter les erreurs récurrentes pour une 

séance ultérieure de remédiation. Inviter la classe à désigner le restaurant le plus attractif, le plus original, le 

plus savoureux, le plus intéressant, le plus diététique, etc. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« Mon restaurant s’appelle « Au cactus piquant » ; il y a une décoration typiquement mexicaine et beaucoup de plantes 

vertes. On sert des salades de cactus à la tomate, puis des cactus sautés avec du poulet mariné. En dessert, il y a de la 

glace au citron vert, à la menthe et au cactus, parce que le cactus a un goût sucré et salé. 

[…]  

 

 


