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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les sujets évoqués dans le reportage. 
 

q  les bienfaits des produits bio  
q  le goût retrouvé pour le jardinage  
q  les limites de l’hyperconsommation 
q  la recherche de l’autonomie alimentaire 

q  la croissance des potagers urbains  
q  les difficultés économiques des serres 
q  la prépondérance des grandes surfaces  
q  le respect des règles sanitaires dans les serres

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.   
 Vrai Faux 
1. Le confinement est l’occasion pour B. Boulianne de se mettre à de nouvelles formes de jardinage.    
2. Les Québécois avaient peur d’une pénurie alimentaire dans les grands magasins.    
3. Les commandes de semis ont battu des records durant la période du confinement.    
4. La crise du coronavirus a eu un impact mitigé sur les ventes en magasin.    
5. Il est difficile pour les serres de respecter totalement les consignes sanitaires.    
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions.  
 

1. Pourquoi Pierre Jasmin parle-t-il d’un « retour aux sources » ?  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

2. Comment considère-t-il ce phénomène ? 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

3. Selon Bruno Boulianne, quelle est la tendance actuelle ? 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 

 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez le texte ci-dessous à l’aide des équivalents 
proposés entre parenthèses. 

 

Ces dernières semaines, de nombreux Québécois se sont _________________ (précipités vers) sur les 
magasins de jardinage pour s’approvisionner en graines, de peur que les serres ne soient fermées pendant 
toute la durée du confinement. Les commandes en ligne ont également _________________ (connu une 
augmentation spectaculaire) et, par conséquent, les magasins ont été _________________ (vidés de leurs 
stocks).  
Les serres Jasmin en sont un exemple : selon leur propriétaire, les ventes ont _________________ (été 
multipliées par dix) et le magasin s’est fait vider de ses semences.  
On assiste à une _________________ (course précipitée) vers le fait de vouloir tout faire soi-même, de devenir 
indépendant des grands magasins. Le mouvement du développement de l’autonomie alimentaire s’est donc 
_________________ (intensifié) avec la crise du coronavirus.   
 

 Activité 5 : en tant que membre d’une association écologique, vous défendez le 
mouvement du développement de l’autonomie alimentaire lors d’un entretien à la radio. 
Convainquez les auditeurs d’adhérer à votre mouvement.  

 


