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 Activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions suivantes 

a. Où se passe le reportage ?   

b. Quel est le sujet du reportage ?   

c. Qui sont les personnes interrogées ?   

d. Quel est l’angle abordé ? (économique, écologique, alimentaire…)   

 Activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes pour renseigner ces informations sur 

le cactus. 

 

 Activité 3 : regardez le reportage.  Dites si ces informations y sont données () ou non (). 

 
  

1. La saveur du cactus est assez unique, entre sucre et sel, et sa texture est un délice.   

2. Le cactus se cuisine un peu comme un haricot vert, en entrée, en soupe ou en accompagnement.    

3. Selon un rapport de l’ONU, cette plante est aussi précieuse pour l’alimentation et le fourrage.   

4. Avec un hectare de cactus, en cas de sécheresse, vous donnez à boire à cinq vaches.   

5. Le cactus enrichit les sols en engrais et on le plante pour empêcher le désert de progresser.   

6. Une fois la feuille plantée, il ne faut que 15 jours pour en faire un arbre haut d'un mètre.   

7. Les déclinaisons du cactus sont multiples : agroalimentaire, médecine alternative, cosmétologie…   

8. Le cactus est par ailleurs un antioxydant, un anti-inflammatoire, un neuroprotecteur, etc.   

9. Légume unique, super aliment frais, le cactus semble prêt à conquérir les marchés internationaux.   

 Activité 4 : retrouvez les mots ou expressions utilisés dans le reportage. 

1. [Locution adverbiale] Au début du reportage, on peut voir des champs de cactus jusqu’à l’horizon.  

2. [Adjectif] Le cactus est une plante pleine de vertus, qui fait du bien.  

3. [Locution conjonctive] Le cactus une plante bénéfique, de sorte que l’ONU la recommande publiquement. 

4. [Nom masculin] Le cactus est très recherché, notamment pour ses propriétés médicinales.  

5. [Verbe] Ce légume est la preuve des trésors que la planète cache, garde en elle. 

 Activité 5 : dans le reportage, le journaliste affirme que « la Terre recèle des trésors 

insoupçonnés qui n’ont pas encore conquis tous les continents ». Qu’en pensez-vous ? 

Appuyez-vous sur des exemples pour commenter cette conclusion et prendre position. 

 

Production et consommation au Mexique : 

 

 

 

Avantages pour l’environnement : 

 

 

 

Qualités gustatives et nutritives : 

 

 

 

Avantages pour la santé :  

 

 

 


