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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les actions dans l’ordre. 

a. Une jeune fille arrose les plantes. 
b. Un client choisit un sachet de graines. 
c. Un homme pousse un chariot lourd. 
d. Un père et sa fille mettent des graines dans un seau. 
e. Une vendeuse prend des commandes par téléphone. 
f. Une femme se lave les mains 

 
 Activité 2 : écoutez le reportage et choisissez l’option correcte. 

 

1. Bruno Boulianne profite du confinement pour q commencer un potager / q faire des semis intérieurs.  
2. Pendant le confinement, q beaucoup / q peu de Québécois ont acheté des semis. 
3. Les serres Jasmin q ont dû fermer / q ont eu beaucoup de commandes. 
4. La crise du coronavirus a q accéléré / q ralenti le mouvement de développement de l’autonomie 

alimentaire.  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les idées à la personne qui les exprime. 
 

Bruno Boulianne ● ● Les gens veulent cultiver leur propre jardin. 
● On veut moins dépendre des grands magasins. 

Pierre Jasmin  ● ● Les Québécois ont acheté beaucoup de graines. 
● On veut retrouver le savoir-faire de nos grands-parents. 

 

 Activité 4 : retrouvez, dans le reportage, les mots correspondant aux définitions. 
 

1. (v.) Mettre en terre. 
2. (n.m.) C’est une plante qu’on mange, qui a plusieurs 
variétés, comme le …-fleur ou le …-frisé. 
3. (v.) Travailler la terre pour y faire pousser des plantes.  
4. (n.f.) Plante verte qu’on mange en salade. Ses feuilles 
sont tendres.  
5. (n.f.) Partie des plantes qu’on met dans la terre pour que 
la plante pousse.  
6. (n.m.) Les carottes, les choux, les tomates, les pommes 
de terre en sont.  
7. (n.f.) Structure couverte qui sert à protéger les cultures.

 

 Activité 5 : vous participez à un blog qui présente des loisirs originaux pendant le 
confinement. Présentez une activité : décrivez-la et donnez quelques instructions aux 
lecteurs pour la réaliser.  
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