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FLEXITARIEN 
Date de mise en ligne : 2019 

 

Qu’est-ce qu’il y a dans l’assiette d’un flexitarien ? 

Réaliser un sondage sur les habitudes alimentaires. 

  

• Thème : langue française 

• Niveau : A2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h30 environ sur deux séances 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Deviner le sens d’un mot. 

• Comprendre les informations principales. 

• Comprendre certains détails de la vidéo.  

• Comprendre la prise de position de la journaliste. 

• Réaliser un sondage et en présenter les résultats. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Comprendre et utiliser le lexique de l’alimentation.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

• Extraire des informations à partir du support visuel. 

• Analyser le style d’une websérie.  

OBJECTIF INTERCULTUREL  

• Découvrir des habitudes alimentaires.  
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ÉTAPE 1 – AUTOUR DES MOTS 

 Extraire des informations à partir du support visuel, deviner le sens d’un mot (activité 1)  
Repérage visuel et production orale – binômes, groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. 

Faites l’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.  

Lire les différentes propositions. Lever les difficultés lexicales. Faire visionner le début de la vidéo (jusqu’à 

0’30) sans le son une première fois sans pause, puis une seconde fois avec des pauses afin de permettre 

aux apprenant·e·s de faire quelques repérages et de se concerter.  

Mettre en commun. 

 

 

 

Astuce : cette activité a été choisie dans la mesure où l’on comprend beaucoup, voire tout sans le 

son, ce qui est une des particularités de ce genre vidéo. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

 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. 

(C’est possible, mais cela n’apparaît pas à l’image). 

 Il vient du Royaume-Uni. (Des États-Unis).  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. 

 

ÉTAPE 2 – TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Comprendre les informations principales (activité 2)   
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes.  

Réalisez l’activité 2 : comment les flexitariens se comportent-ils ? Écoutez le reportage. Dites si ces 

affirmations sont vraies ou fausses.  

Lire les différentes affirmations. S’assurer que le lexique est bien compris. Expliquer ce qu’est le bœuf 

bourguignon (viande de bœuf cuite lentement au vin rouge produit en Bourgogne).  

Diffuser l’épisode, depuis le début jusqu’à 00’51, avec le son, une ou deux fois et avec des pauses si 

nécessaire. Encore une fois, laisser le temps aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses. Rediffuser 

l’extrait en cas de difficulté. 

Mettre en commun. Rectifier ensemble les erreurs, noter les informations correctes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

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

sans doute avec plaisir. 

 ✓ 

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. Ils font 

attention à l’environnement, à la santé et à la maltraitance des animaux. 

 ✓ 

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

leur consommation de viande. (Ils ne la limitent pas).  

 ✓ 

5. C’est la consommation limitée de viande qui fait la fameuse flexibilité. ✓  
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 Comprendre certains détails du reportage et la prise de position de la journaliste (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

 

Conserver la disposition en binômes.  

Réalisez l’activité 3 : « On n’associe jamais deux mots par hasard : l’un doit avoir un impact sur l’autre. » 

a) Écoutez bien le commentaire, surlignez les mots que vous entendez à propos des flexitariens et des 

végétariens.  

S’assurer de la bonne compréhension du lexique. Diffuser la fin de l’épisode en marquant des pauses. Ne 

pas hésiter à revenir en arrière en cas de doute et à faire écouter à nouveau.  

Mettre en commun.  

Ensuite, passer à la prise de position finale de la journaliste.  

b) Quelle image a-t-on des végétariens ? Quelle image la journaliste a-t-elle du mot flexitarien ? Positive ou 

négative ?   

Pour elle, ce type de consommation ressemble à un concept, une idée publicitaire ou philosophique ? 

Faire réécouter la conclusion et si nécessaire, écrire la phrase finale de la journaliste au tableau et l’expliquer 

avec des mots plus simples : « Flexitarien est donc en décalage avec la réalité qu’il recouvre et au bout du 

compte, il ressemble davantage à un concept publicitaire qu’à une réflexion sincère sur un mode de 

consommation en accord avec l’évolution du monde. » 

Mettre en commun. Si le niveau linguistique de la classe le permet, demander aux apprenant·e·s ce qu’ils 

pensent de cette conclusion. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Flexitariens 

 
 

 

Végétariens 

 

 

 

 

 

 
 

- Nous avons une image négative des végétariens : ils sont rigides, radicaux. 

- Oui, ce sont des militants purs et durs. 

- Je sais qu’ils ne mangent jamais de viande.  

- Les flexitariens sont souples, cools. Ils peuvent manger de la viande quand ils sont invités chez des amis.  

- C’est vrai et moi, je trouve que flexitarien, c’est plus sympa que végétarien.  

 

- En conclusion, la journaliste a une image négative du mot flexitarien.  

- Pour elle, flexitarien, c’est une idée de la publicité. 

- Et elle ajoute que les flexitariens ne sont pas en accord avec l’évolution du monde.  

- Moi, je suis d’accord avec elle : il faut diminuer la production et la consommation de viande. La production de viande 

est une cause importante du réchauffement climatique. Etc.  

 

ÉTAPE 3 – L’ART DE LA WEBSÉRIE 

 Analyser le style d’une websérie (activité 4) 
Éducation aux médias – binômes, groupe-classe – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes.  

Faites l’activité 4 : quelles caractéristiques d’une websérie peut-on retrouver dans cette vidéo ? Entourez la 
bonne réponse. 
Lever les difficultés lexicales. Diffuser encore une ou plusieurs fois l’épisode. Faire des pauses et des retours 

en arrière si nécessaire. Laisser le temps aux apprenant·e·s d’échanger entre eux·elles.  

souple – adaptable 

pur – dur 

rigide – radical 

cool 

souple – adaptable 

pur – dur 

rigide – radical 

cool 
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Pistes de correction / Corrigés : 

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. (Flexitarien, flexible, flexibilité, végétarien).  

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

 

ÉTAPE 4 – LES MOTS EN ACTION 

 Flexitariens, végétariens ? Réaliser un sondage sur les habitudes alimentaires (activité 5) 
Productions écrite et orale – petits groupes, groupe classe – 40 min (supports : fiche apprenant) 

Former de petits groupes.  

Réalisez l’activité 5 : flexitariens ou végétariens ? Réalisez un petit sondage sur les habitudes alimentaires de 

vos proches. Préparez au minimum 5 questions comme dans les exemples ci-dessous. Puis posez vos 

questions à vos parents, ami(e)s et notez les réponses. Ensuite, observez les réponses les plus fréquentes. 

Quelles sont les conclusions de votre sondage ?  

Inviter les apprenant·e·s à rédiger les questions du sondage en classe. Passer parmi les groupes en qualité 

de personne-ressource. Encourager la reprise du lexique et du contenu de la vidéo dans les questions du 

sondage. Avant la séance suivante, chaque apprenant·e interrogera des personnes de son entourage et 

notera les réponses. Lors de la séance suivante, il·elle présentera son travail aux autres membres de son 

groupe en utilisant les suggestions figurant dans l’encart de la fiche apprenant. 

L’enseignant·e notera les erreurs éventuelles en vue d’un retour linguistique en fin d’activité.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Questions à poser 

1. Vous êtes plutôt … 

 sucré.    salé.    

2. Qu’est-ce que vous aimez manger ? 

 Des fruits et des légumes.    De la viande et du poisson.    Du pain, des viennoiseries, des céréales.    

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

4. À midi, … 

 vous déjeunez chez vous.    vous déjeunez au restaurant.    vous mangez un sandwich tout en travaillant. 

5. Pour le dîner, … 

 vous achetez des plats préparés.    vous faites vos courses et vous cuisinez. 

6. Est-ce que vous êtes  végétarien ?    carnivore ? 

7. Si vous êtes végétarien, … 

 vous mangez quand même un peu de viande quand vos amis vous en servent lors d’un dîner.   

 vous refusez poliment mais fermement de manger un morceau de viande.    

Etc.      

 

Résultats du sondage 

J’ai interrogé exactement 10 personnes : mes parents et mes frères et sœurs (5 personnes), des amis (4 personnes) et 

mon ancienne professeure de français. 6 personnes sur 10 sont plutôt salées que sucrées. 4 personnes interrogées 

aiment manger du poisson et de la viande. Les 6 autres préfèrent les fruits et les légumes.  

2 personnes sur 10 prennent un petit déjeuner complet le matin, ce sont mes parents. À midi, 30 % déjeunent chez eux, 

la moitié mange rapidement un sandwich devant leur ordinateur et 20 % déjeunent habituellement au restaurant. Le 

soir, la moitié mange des plats préparés, l’autre moitié cuisine. 

Enfin, seules 4 personnes sur 10 disent qu’elles sont végétariennes. Elles refusent absolument de manger un morceau 

de viande. Les autres sont carnivores mais mangent peu de viande car elles pensent à leur santé et aux animaux. Elles 

mangent surtout des fruits et légumes. En fait, elles sont flexitariennes sans le savoir. 


