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FRANCE : UNE ETIQUETTE CONTRE LE 
GASPILLAGE 

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

J’IDENTIFIE LE PIONNIER ET SON PROJET 

 Activité 1a : faites deux phrases pour comparer les deux pommes.   
 

  

 

 Activité 1b : écoutez le portrait et cochez les bonnes réponses pour découvrir la 
marque les Gueules Cassées. 

JE M’INTERESSE AU PROJET 

 Activité 2 : regardez le portrait et dites si les informations sont vraies ou fausses.  

 
  

1. Nicolas Chabanne a créé les Gueules Cassées pour réduire le gaspillage alimentaire.     

2. Au début, le projet des Gueules Cassées n’a pas marché.    

3. Nicolas Chabanne a dessiné le logo de la marque tout seul.    

4. Les Gueules Cassées sont la cinquième marque mondiale antigaspi.     

5. Les Gueules Cassées ont beaucoup de succès, la marque marche bien.    
6. Grâce à la demande des consommateurs, il y aura bientôt d’autres produits avec 
l’étiquette Gueules Cassées.    

 
 

1. Les Gueules Cassées sont…  q des fruits. q des fruits et des légumes.  
2. Ils n’ont pas … standard.  q le calibrage  q la couleur 
3. Ils sont … que les autres.  q aussi chers q moins chers 
4. Ils sont…  q très bons. q très mauvais. 
5. Pour les repérer dans le supermarché, ils ont…  q un emballage coloré. q une étiquette. 
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 Activité 3 : recherchez les chiffres dans la transcription et replacez-les dans les 
bonnes phrases.   

 

Chaque année, les agriculteurs 
jettent _________ pour cent de 

leur production. 

Au départ, on pouvait trouver les 
Gueules Cassées dans 

_________ points de vente et un 
an après, on les trouvait dans 

________. 

Les fruits et légumes Gueules 
Cassées sont vendus _________ 

pour cent moins cher. 

Au total, _________ pays sont 
intéressés par la marque Gueules 

Cassées. 
 

Dans le monde, _________ pour 
cent de la nourriture produite 

n’est pas mangée par les 
personnes. 

Nicolas Chabanne a créé les 
Gueules Cassées en _________. 

JE SOUTIENS LE PROJET 

 Activité 4 : dessinez le légume le plus moche pour accompagner la pomme dans 
les supermarchés, et faites-en la promotion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


