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FLEXITARIEN Date du cours : . . / . . / . . . . 

AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 : de quand date le mot flexitarien ? De quoi est-il formé ? Que veut-il dire ? 

Regardez le début de la vidéo sans le son. Cochez les bonnes propositions.  

 

 Le mot flexitarien entre dans le dictionnaire le Petit 

Robert en 2018. 

 Flexi vient de flexible : comme le corps des jeunes 

femmes qui font de la gymnastique artistique. 

 Il est inventé dans les années 1990.  Dans leur assiette, on trouve aussi des œufs et du 

fromage. 

 Il vient du Royaume-Uni.  Dans leur assiette, il y a parfois de la viande et du 

poisson à côté des légumes. 

 Il est formé à partir des mots flexible et végétarien. 

 

 Conclusion : un flexitarien, c’est quelqu’un qui ne mange jamais de viande ni de poisson même quand il 

doit faire des efforts, du sport par exemple. 

 Conclusion : un flexitarien est un végétarien flexible, il mange surtout des légumes mais peut aussi 

manger de la viande et du poisson à l’occasion. 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Activité 2 : comment les flexitariens se comportent-ils ? Écoutez le reportage. Dites si 

ces affirmations sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. Un flexitarien, à qui des amis présentent du bœuf bourguignon, dira : non, merci.   

2. Les flexitariens adhèrent aux convictions des végétariens. Ils sont d’accord avec eux.    

3. Ils font attention à l’environnement, à l’économie et à la maltraitance des animaux.   

4. Ils limitent leur consommation de viande comme les végétariens.   

5. C’est la consommation limitée de viande qui fait la fameuse flexibilité.   

 

 Activité 3a : « On n’associe jamais deux mots par hasard : l’un doit avoir un impact sur 

l’autre. » Écoutez bien le commentaire, surlignez les mots que vous entendez à propos 

des flexitariens et des végétariens.  
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3b. Quelle image a-t-on des végétariens ? Quelle opinion la journaliste a-t-elle du mot flexitarien ?  

 positive    négative    

      Pour elle, ce type de consommation ressemble à un concept, une idée : 

 publicitaire     philosophique 

 

 

souple – adaptable 

pur – dur 

rigide – radical 

cool 

souple – adaptable 

pur – dur 

rigide – radical 

cool 
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L’ART DE LA WEBSÉRIE 

 Activité 4 : quelles caractéristiques d’une websérie peut-on retrouver dans cette vidéo ? 

Entourez la bonne réponse. 

1. La présentatrice parle vite / lentement. 

2. La voix est sévère / joyeuse.  

3. Les mots dits par la journaliste sont souvent / ne sont pas souvent repris par des images.  

4. Il y a beaucoup de / peu de mots qui sont écrits. 

5. On voit beaucoup de gifs (vidéos de quelques secondes) / d’émoticônes. 

 

LES MOTS EN ACTION  

 Activité 5 : sont-ils flexitariens ou végétariens ? Réalisez un petit sondage sur les 

habitudes alimentaires des personnes que vous connaissez. 

o Préparez au minimum 5 questions comme dans les exemples ci-dessous.  

o Puis posez vos questions à vos parents, ami(e)s et notez les réponses. 

o Ensuite, observez les réponses les plus fréquentes. Quelles sont les conclusions 

de votre sondage ? 

 

Exemple :  

1. Qu’est-ce que vous aimez manger ?  Des fruits et des légumes.    De la viande et du poisson. 

2. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner complet tous les matins ?   Oui    Non 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour vous aider à exprimer les résultats du sondage : 

- La totalité des personnes interrogées ont répondu que … 

- 80 % des étudiants interrogés ont dit que …  

- 30 % des sondés (interrogés) déjeunent ... 

- Les trois quarts, 75 % … 

- Les deux tiers, deux personnes sur trois, 66 % …  

- La moitié, une personne sur deux … 

- Deux personnes sur dix, 20 % … 

 


