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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 ? 

Prendre position et débattre.  

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 h 10 et 25 min pour la production orale  

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

 Mutualiser ses connaissances.  

 Identifier le sujet du reportage. 

 Prendre des notes. 

 Comprendre le reportage. 

 Explique une citation. 

 Échanger son opinion à l’oral. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min 

Constituer de petits groupes de discussion. Noter au tableau la liste suivante : aloe vera, cactus, spiruline, 

curcuma, baie d’açaï, baie de Goji, gingembre, baie d’aronia. 

En petits groupes. Quel est le point commun entre tous ces éléments ? 

Mise en commun orale en grand groupe. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ce sont des plantes qui ont des vertus, des propriétés spécifiques, on les trouve dans la nature, mais ce sont des 

aliments qui soignent, etc.  
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche d’activités puis, inviter les apprenant·e·s à lire les questions. Montrer ensuite le reportage 

en entier sans le son, et sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Laisser le temps aux binômes de se mettre d’accord sur leurs réponses. Procéder à une mise en commun 

orale en groupe classe. Expliquer aux apprenant·e·s que les réponses seront affinées lors de l’activité 

suivante. 

Pistes de correction / Corrigés : 

a. Le reportage se passe au Mexique 

b. Le sujet du reportage est le cactus 

c. Les personnes interrogées sont une cliente de restaurant, un responsable commercial et un délégué du ministère de 

l’Agriculture 

d. Le reportage aborde le sujet sous différents angles : économique, alimentaire, gastronomique, commercial, 

écologique, etc.  

ACTIVITÉ 2 

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

Garder les binômes formés précédemment. 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.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes pour renseigner ces informations sur le 

cactus. 

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 : 

- Production et consommation au Mexique : les Mexicains produisent 800 millions de tonnes par an, mais veulent 

aller plus loin, et consomment 6 kilos par an et par personne de cactus, ce qui représente 40% de la consommation de 

la pomme de terre. 

- Qualités gustatives et nutritives : c’est délicieux (texture) c’est croustillant, ça a vraiment du goût, la femme dit 

que c’est un mélange parfait de sucré et de salé. Deux feuilles de nopal équivalent à la même quantité de protéines 

qu’un seul steak. 

- Avantages pour l’environnement : c’est un fertilisant naturel, il n’a pas besoin de complément chimique, il stocke 

de l’eau dans ses branches, c’est donc une réserve naturelle, il est considéré comme une réponse aux sécheresses, à la 

hausse des températures et à la dégradation des sols. 

- Avantages pour la santé : antioxydant, anti-inflammatoire, neuroprotecteur, il élimine le gras, il réduit le cholestérol.  

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage de manière détaillée 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux pour en faciliter la 

compréhension. Montrer à nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres. 

Faites l'activité 3 : regardez le reportage.  Dites si ces informations y sont données () ou non (). 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis recueillir oralement les 

réponses. Expliquer que les informations non données sont vraies dans la réalité. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Donné : 1, 2, 7, 8, 9 

Non donné : 3, 4, 5, 6 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique et commenter les choix lexicaux du journaliste 
Lexique – petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Former des petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. 

Faites l’activité 4 : retrouvez les mots ou expressions utilisés dans le reportage.  

Laisser aux apprenant·e·s le temps de se mettre d’accord en groupes sur leurs réponses. Pour finaliser la 

correction, distribuer la transcription. Mise en commun orale. 

En groupe classe. Ce choix de mots donne-t-il une image positive ou négative du cactus ? Justifiez votre 

réponse. 

Mise en commun orale. 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. [Locution adverbiale] Au début du reportage, on peut voir des champs de cactus à perte de vue.  

2. [Adjectif] Le cactus est une plante vertueuse.  

3. [Locution conjonctive] Le cactus une plante bénéfique, à tel point que l’ONU la recommande publiquement. 

4. [Nom masculin] Le cactus est très recherché, notamment pour ses bienfaits médicinaux.  

5. [Verbe] Ce légume est la preuve des trésors que la planète recèle. 

 Ces mots et expressions sont assez poétiques et donnent une image très positive du cactus, comme si cette plante 

avait des qualités que nous ne pourrions pas encore mesurer. 

ACTIVITÉ 5 

 Commenter une citation et prendre position à l’oral 
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 : 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. 

Passer dans les groupes pour aider les apprenant·e·s et répondre à leurs questions. Mise en commun à 

l’oral : inviter les apprenant·e·s à débattre librement sur cette question.   

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense comme le journaliste : nous ne connaissons pas encore toutes les possibilités de la nature ! Sur la terre, les 

plantes s’adaptent et évoluent, il faudrait aussi faire confiance à la nature autour de nous. 

- Moi, j’apporterais une nuance : en effet, la planète a beaucoup de trésors à nous faire découvrir, si nous ne les 

détruisons pas avant même d’avoir eu le temps de les découvrir parce que nous polluons ! 

[…]  


