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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés. 

 Les méthodes de culture du cactus 

 Les chiffres de consommation 

 Les chiffres de production 

 Les qualités gustatives du cactus 

 Les qualités nutritives du cactus 

 Les effets du cactus sur la santé 

 Les produits dérivés du cactus 

 Les utilisations du cactus en cuisine  

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si ces informations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Pour les Mexicains, le cactus est une plante à la fois écologique et bonne pour la santé.    

2. L’objectif du pays est d’en stabiliser la production.   

3. Le cactus semble être une solution naturelle à de nombreux problèmes écologiques.   

4. L’ONU lui-même recommande la culture du cactus pour ses nombreuses vertus.   

5. Le cactus est très savoureux et peut se cuisiner de beaucoup de manières.   

6. Sur les marchés mexicains, on le trouve surtout pour des utilisations cosmétiques.   

7. Le cactus a majoritairement des vertus digestives.    

8. Les Mexicains attendent le bon moment pour s’attaquer au marché français.   

9. En France et dans le monde, la tendance est à la recherche de produits surgelés.   

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez à ces questions. 

1. Quelle quantité de cactus, en tonnes, est produite chaque année au Mexique ?  

  

2. Quelle quantité de cactus les mexicains consomment-ils par habitant et par an ? 

   

3. À quelle proportion de consommation de pomme de terre cette quantité équivaut-elle ? 

   

4. Combien de feuilles de nopal faut-il pour avoir la même quantité de protéines qu’un steak ?  

  

 Activité 4 : à partir des synonymes donnés en italique, retrouvez les mots employés 

dans l’introduction du reportage. 

1. Le cactus est un engrais naturel qui ne nécessite pas d’apport chimique.  

2. C’est aussi un végétal qui stocke de l’eau, ce qui en fait une sorte de provision naturelle.  

3. Voilà pourquoi le cactus est considéré comme une solution à l’aridité, à l’augmentation des 

températures et à la détérioration des sols.  

4. À tel point que l’ONU le recommande très publiquement. 

 Activité 5 : connaissez-vous d’autres plantes comme le cactus, possédant beaucoup de 

vertus diverses ? Lesquelles ? Expliquez. 

  

  

  

  


