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Activité 1 : regardez le reportage et complétez les bulles avec les actions faites par les
personnes.
Chez Bruno Boulianne

Aux serres Jasmin

Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.
Vrai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faux

Bruno Boulianne profite du confinement pour commencer un potager.
Les Québécois sont allés massivement acheter des graines dans les serres.
Les grainetiers québécois manquent de graines pour approvisionner les serres.
En un mois, les serres Jasmin ont reçu deux fois plus de commandes qu’en 2019.
La crise sanitaire a stoppé le mouvement du développement de l’autonomie alimentaire.
Les serres sont prêtes à recevoir les clients dans de bonnes conditions sanitaires.
Activité 3 : écoutez le reportage et cochez les idées exprimées par les personnes
interviewées.

q
q
q
q
q
q

L’envie de faire son propre potager est un phénomène passager.
Les gens ont envie de choisir les légumes qu’ils cultivent.
Faire soi-même son potager : le phénomène va durer même après la crise du coronavirus.
Les gens veulent moins dépendre des supermarchés et de l’importation.
Les grandes surfaces occupent un rôle essentiel dans l’alimentation des Québécois.
On revient aux activités de nos parents et grands-parents.
Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les mots correspondant aux synonymes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un enthousiasme : un e_______________________ (L’… pour les potagers s’inscrit)
Une tendance : un m_______________________ (le … du développement de l’autonomie alimentaire)
Un fait : un p_______________________ (le … va vraiment être là pour durer)
Continuer : se p_______________________ (se … pour les prochaines années)
Une course : une r_______________________ (Il y a une … vers « devenons plus indépendants »)
Une compétence : un s____________-f___________ (une espèce de retour au … artisan)
Activité 5 : que pensez-vous du phénomène du « faire soi-même » ? Pour vous, est-ce
une nouvelle tendance ou une philosophie de vie ?
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