Comprendre le français avec les médias

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Niveau préconisé (B1) - Durée de l’activité : 30 mn

I – COMPRENDRE le document

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

Lien vers la vidéo

1. Echauffement : Regardez le reportage sans le son jusqu’à 00 :30. Que voyez-vous ? Où cela se passe-t-il ?
Quand ? Que font les personnes à l’image ? A votre avis, pourquoi ?
Que signifient les mots : gaspillage, gâchis, abîmé ?
2. Qu’est-ce qu’il y a dans les poubelles ? Citez 5 aliments que vous voyez sortir des poubelles. Quel autre nom est
donné pour nommer la poubelle ?
……………..
…………….
……………

…………….
……………

3. De quoi ça parle ? Regardez la vidéo avec le son et choisissez l’option correcte.
Ce sont des  militants  des délinquants qui cherchent dans les poubelles des particuliers des supermarchés
pour récupérer la nourriture encore apte à la consommation et ainsi éviter le gaspillage.
4. Qui dit quoi ? et associez à chacun l’esprit de ses propos.

Le journaliste

a.
b.
c.
d.

Yann

Le directeur du supermarché

Aurélien Dollon

La loi ne permet pas de vendre des œufs à partir de 7 jours avant la date de péremption.
La loi encourage à donner les invendus aux associations contre déduction fiscale.
Donner des invendus est une complication pour les supermarchés.
On produit plus de nourriture qu’on en consomme.

5. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiezles si nécessaire.
Vrai
Faux
L’état de l’emballage est un critère pour sélectionner les aliments à récupérer.
Pour faire leurs activités, les gars’pilleurs doivent toujours enfreindre la loi.
Le soir du reportage, ils accumulent 40 kg de nourriture.
La loi permet à tous les commerces de donner leurs invendus contre déduction fiscale
La nourriture récupérée par les gars’pilleurs sera donnée aux Restos du cœur.

6. Travail sur la langue.
Le nom de ce groupe d’activistes est un jeu de mots. Faites des recherches pour expliquer le mot
« gars’pilleurs »
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn
Objectif : imaginer une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

 II – AGIR AVEC LA LANGUE
A votre avis, quelles sont les principales raisons du gaspillage alimentaire des particuliers ?
Quelles sont les solutions possibles ?
Vous pouvez consulter ce site :
https://www.cuisineaz.com/diaporamas/astuces-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire1513/interne/1.aspx
Avec tous ces éléments, par groupes, imaginez une campagne de lutte contre le gaspillage :
- Pensez à qui vous vous adressez : aux personnes qui font les courses, aux enfants pour les
sensibiliser au gaspillage à la cantine, etc.
- Pensez à votre support : graphique pour des affiches, pour des panneaux, sonore pour la radio,
vidéo, etc.
- Pensez à quel aspect vous allez privilégier : les fruits et légumes moches, les dates de
péremption, l’organisation des restes à la maison, au restaurant ou à la cantine, etc.
- Cherchez un slogan et faites votre campagne. Vous pouvez en faire plusieurs, une différente
par groupe ou répartir le travail entre les différents groupes autour de la même idée : un groupe
pour le support graphique, un autre pour le support audio, etc.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement : Regardez le reportage sans le son jusqu’à 00 :30. Que voyez-vous ? Où cela se passe-til ? Quand ? Que font les personnes à l’image ? A votre avis, pourquoi ? Des gens, de nuit, dans la rue. Ils
cherchent des aliments dans les poubelles
Que signifient les mots : gaspillage, gâchis, abîmé ? Gaspillage : perte, dilapidation / gâchis : synonyme /
abîmé : plus apte à la consommation
2. Qu’est-ce qu’il y a dans les poubelles ? Autre nom pour poubelle : un conteneur. Citez des aliments que vous
voyez sortir des poubelles.
Des yaourts
Des œufs
Des poireaux
Des oranges

Du raisin
Des pains au chocolat
Des haricots verts

3. De quoi ça parle ? Regardez la vidéo avec le son et choisissez l’option correcte.
Ce sont des  militants  des délinquants qui cherchent dans les poubelles des particuliers des
supermarchés pour récupérer la nourriture encore apte à la consommation et ainsi éviter le gaspillage.
4. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos.

Le journaliste

Yann

Le directeur du supermarché

Aurélien Dollon

b

d

a

c

a.
b.
c.
d.

La loi ne permet pas de vendre des œufs à partir de 7 jours avant la date de péremption.
La loi permet de donner les invendus aux associations.
Donner des invendus est une complication pour les supermarchés.
On produit plus de nourriture qu’on en consomme.

5. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiezles si nécessaire.
L’état de l’emballage est un critère pour sélectionner les aliments à récupérer.
Pour faire leurs activités, les gars’pilleurs doivent toujours enfreindre la loi. Ça dépend d’où se
trouvent les poubelles.
Le soir du reportage, ils accumulent 40 kg de nourriture. 400 kg
La loi permet à tous les commerces de donner leurs invendus contre déduction fiscale.
Seulement aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés.
La nourriture récupérée par les gars’pilleurs sera donnée aux Restos du cœur.
Donnée en plein centre-ville + à une cantine solidaire.

Vrai
x

Faux
x
x
x
x

6. Travail sur la langue.
Le nom de ce groupe d’activistes est un jeu de mots. Faites des recherches pour expliquer le mot « gars’pilleurs ».
Un gars : un jeune garçon
Un pilleur : un voleur
-> Un gaspilleur : une personne qui gaspille
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Le casse1 a lieu de nuit. Lampe frontale, veste noire et gants de protection, ses activistes se surnomment "les
gars'pilleurs". Leur cible : les poubelles des supermarchés. "Le but du jeu c'est de ne pas réveiller le voisinage", Coup de
chance, le conteneur est sur le trottoir et la fouille s'annonce fructueuse.
- He, y en a un paquet, là !
- C’est jusqu’au fond, c’en est plein !
- Bon, ben, c’est bon signe ça !
Ces militants anti-gaspillage dissèquent les poubelles de la grande distribution. Objectif : récupérer des produits encore
consommables pour dénoncer le gâchis et redistribuer ces invendus.
Yann : On choisit en fonction de la date de péremption et puis de l’état insalubre ou non de l’emballage. Par exemple, pains
au chocolat, 27/12, tu mets un petit coup de toasteur là-dessus, ça reprend son doré, son croustillant.
En seulement quelques minutes, ils amassent 25 kg de produits alimentaires sans enfreindre aucune loi.
Yann : Je suis pas en train de commettre un vol, je suis pas en train d’enfreindre une propriété privée. Donc là, on est en
toute légalité, on peut pique-niquer ici si on veut…
Mais le plus souvent, les poubelles sont stockées derrière des clôtures et des barrières. Pénétrer dans ces lieux privés est
alors une infraction.
-Jackpot !
- C’est énorme ! C’est énorme ! De la bouffe2 ! Y a 200 kg, y a 300 kg là !
Ils ne seront pas trop de quatre pour charger tout leur butin dans la camionnette. Des œufs, des yaourts, des légumes, des
plats préparés : 400 kilos de nourriture encore emballée selon leurs estimations.
Yann : Tous les jours, tous les jours, tous les jours c’est comme ça. On produit pour 12 milliards d’individus, nous sommes 7
milliards, le résultat est là.
Et dans leurs trouvailles3 d’avant-hier soir, nous faisons nos courses. Ces six œufs à consommer de préférence avant le 1 er
janvier, ces haricots périmés le 4 janvier, ou ces raisins, encore frais. Nous nous rendons dans un des supermarchés
concernés pour savoir pourquoi ces aliments ont fini dans ces poubelles.
Responsable du supermarché : Nos poubelles ?
Journaliste : Ouais.
Responsable du supermarché : Moi je réponds à rien. Vous vous renseignez sur la législation des œufs. Les œufs, on n’a
plus le droit de les vendre 7 jours avant la date.
C’est vrai, mais il ne précise pas que ces œufs auraient pu être donnés aux associations dans le cadre de la loi Garot votée
en 2016. Les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés peuvent céder leurs invendus aux associations en contrepartie
d’une déduction fiscale de 60%. Mais dans les hypers, on ne joue pas toujours le jeu. Exemple avec ce lot d’oranges où une
seule est abîmée, que ce responsable des Restos du cœur 4 aurait bien aimé récupérer.
Aurélien Dollon : Ils se sont dit très clairement « ceci est invendable et on peut plus le mettre en rayon, du coup, là, on va
pas s’embêter, on va le jeter parce qu’on n’a…on n’a peut-être pas d’association qui passe pour le récupérer. »
Des produits qui finiront bel et bien consommés car les 400 kilos récoltés cette nuit-là par les gars’pilleurs sont redistribués
gratuitement en plein centre-ville. Les passants peuvent se servir, le reste a été donné à une cantine solidaire.

Un vol
En langage familier : de la nourriture
3 Chose trouvée de manière fortuite et heureuse
4 Association très célèbre en France qui distribue des aliments et des repas aux personnes dans le besoin. Elle est très médiatique car elle
a été fondée par Coluche (humoriste et acteur) et chaque année, des concerts sont organisés par de nombreux artistes en bénéfice de la
fondation. Ces concerts sont retransmis à la télévision et ont une grande répercussion.
1
2
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