
Canada : se diversifier pour sauver les 

emplois   

 

 
Page 1 sur 1 

 

Cécile Pacault Alliance Française de Bruxelles-Europe 

 

CANADA : SE DIVERSIFIER POUR SAUVER LES 

EMPLOIS 

Date de diffusion : 17/04/2020 

Dossier 649 

 

 Activité 1 : visionnez le reportage. Résumez le sujet en une phrase. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 2 : visionnez à nouveau le reportage et répondez aux questions.  

1. Avec l’aide de qui la distillerie Noroi a-t-elle pu produire son gel (2 réponses) ? ______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Citez les 3 composants principaux du gel désinfectant : _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Combien coûte le gel et à qui est-il vendu ? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. La distillerie Noroi est-elle une grande entreprise ? Justifiez (2 réponses attendues) : _________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Qu’a permis la production de ce gel (3 réponses attendues) ? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Où sont produits les emballages ? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. Quelle leçon Jonathan Robin tire-t-il du contexte économique actuel ? _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : en vous aidant du contexte, reformulez en français standard ces expressions 

ou formulations québécoises :  

1. La production de ce gel permet de rendre service à la communauté : _____________________________ 

2. On a saisi l’occasion d’occuper notre monde : ________________________________________________ 

3. Sur leurs tablettes : _____________________________________________________________________ 

4. La distillerie prévoit produire 150 000 litres de gel : ___________________________________________ 
 

 Activité 4 : observez les extraits ci-dessous. Quelle idée est exprimée par les mots en 

gras ? Comment ? Complétez l’encart ci-dessous.  

1. La distillerie s’est associée avec l’entreprise Jefo Nutrition pour produire le gel. 

2. Il est en discussion avec des grandes chaînes d’alimentation pour qu’elles le mettent plus tard sur 

leurs tablettes. 

 

 

Pour exprimer un ………………... on peut utiliser : 

1.  

2.  

 

 Activité 5 : salarié(e) d’une ONG, vous pensez que l’initiative de la distillerie Noroi 

participe à l’effort du pays dans cette période de crise. Rédigez et postez un message 

sur le site de votre ONG pour inciter d’autres PME à faire de même. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


