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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 une plante et ses vertus.  

 

 Thème : santé 

 Niveau : B1, 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  

 Répondre à une devinette. 

 Mutualiser ses connaissances. 

 Comprendre le reportage. 

 Comprendre les données chiffrées du reportage.  

 Décrire les vertus d’une plante. 

 Prendre la parole à l’oral. 

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. Proposer aux apprenant·e·s une devinette. S’assurer que les 

apprenant·e·s connaissent le principe des devinettes : on donne des indices et à chaque indice, si un groupe 

pense connaître la solution, il la donne. Le groupe qui trouve la solution le plus rapidement possible a gagné. 

Attention, chaque groupe ne peut faire qu’une seule proposition. Laisser quelques secondes entre chaque 

indice. 

« Je suis une plante grasse, mais aussi une plante à fleurs. 

On me trouve principalement dans les régions arides du globe, tel que les déserts. 

Je peux avoir des épines sur mes feuilles. 

Je suis souvent considérée comme une réserve d’eau, car j’en stocke dans mes feuilles.  
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On peut m’utiliser de beaucoup de façons différentes : ornement, cuisine, combustible, cosmétique, etc. » 

En petits groupes. Qui suis-je ? 

Mise en commun orale en grand groupe. 

Pistes de correction/Corrigés : 

Un cactus. 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les thèmes traités dans le reportage 
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions et lever les problèmes lexicaux 

si besoin. Montrer le reportage en entier avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés. 

Laisser les groupes se mettre d’accord sur leurs réponses, puis faire une mise en commun en grand groupe. 

Pistes de correction/Corrigés : 

 les qualités nutritives du cactus/ les chiffres de consommation/ les qualités gustatives du cactus/ les chiffres de 

production/ les effets du cactus sur la santé/ les produits dérivés du cactus/ les utilisations du cactus en cuisine 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Former des binômes. Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour lire les propositions de l’activité. 

Vérifier la bonne compréhension du lexique et préciser aux apprenant·e·s qu’ils devront corriger les 

réponses fausses. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Dites si ces informations sont vraies ou fausses. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à donner leurs réponses et leurs 

justifications, que la classe valide, invalide ou complète.   

Pistes de correction/Corrigés : 

Vrai : 1, 3, 4, 5 

Faux : 2. L’objectif du pays est d’aller bien plus loin dans la production. 

6. Sur les marchés mexicains, on le trouve surtout pour toute sorte d’utilisations : jus d’orange, marmelade, 

crème de soins, condiments, farine, barres de céréales…  

7. Le cactus a des vertus digestives, mais aussi antioxydantes, anti-inflammatoires, neuroprotectrices, etc. 

8. Les Mexicains pensent que c’est le bon moment pour s’attaquer au marché français. 

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

 

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 répondez à ces questions. 

Inviter les apprenant·e·s volontaires à procéder à la mise en commun oralement. La classe valide 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. 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenants à lire les propositions et à effectuer l’activité sans réécouter le reportage. 

À deux. Faites l’activité 4 : à partir des synonymes donnés en italique, retrouvez les mots employés dans 

l’introduction du reportage. 

Laisser les binômes se mettre d’accord sur leurs réponses, puis distribuer la transcription pour finaliser 

oralement la correction. 

Pistes de correction/Corrigés : 

1. Le cactus est un fertilisant naturel qui ne nécessite pas de complément chimique.  

2. C’est aussi une plante qui stocke de l’eau, ce qui en fait une sorte de réserve naturelle.  

3. Voilà pourquoi le cactus est considéré comme une réponse à la sécheresse, à la hausse des températures et à la 

dégradation des sols.  

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

ACTIVITÉ 5 

 Présenter oralement une plante et ses bienfaits 
Production orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes. Écrire au tableau les mots suivants : le thé – l’aloe vera – le maté – le 

curcuma. 

Quel est le point commun entre ces plantes et le cactus décrit dans le reportage ? 

Inviter la classe à répondre oralement et les plus spontanément possible. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : connaissez-vous d’autres plantes comme le cactus, possédant 

beaucoup de vertus diverses ? Lesquelles ? Expliquez. 

Vérifier que la consigne est comprise de tous. Passer dans les groupes pour aider les apprenant·e·s et 

répondre à leurs questions. Inviter ensuite les groupes à échanger oralement : chacun présente une plante, 

ses bienfaits et répond aux questions que posent les autres groupes. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Il y a l’aloe vera, par exemple, stimule les défenses immunitaires, cicatrise, mais elle agit également comme un 

antibiotique et un anti-inflammatoire. L’aloe vera soigne beaucoup de problèmes de santé. Elle est recommandée aux 

diabétiques, et aux personnes souffrant d’allergies, de constipation, de problèmes cardiaques… L’aloe vera est une vraie 

pharmacie miniature. 

[…]  

 

 


