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Entraînement thématique 10 :  

L’ÉCOLOGIE 

 

 Écoutez le document et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Qu’est-ce que le CETA ? 

Le CETA est un traité commercial entre le Canada et l’Europe. 

 

2. De la part de qui ce traité suscite-t-il beaucoup d’inquiétude ? (Deux réponses attendues) 

Ce traité suscite beaucoup d’inquiétude de la part des défenseurs de l’environnement et des agriculteurs. 

 

3. Quel pourcentage de barrières douanières entre le Canada et l’Europe va disparaître grâce au CETA ? 

 19 %    89 %    99 % 

 

4. À qui va bénéficier cette ouverture des frontières ? (Trois réponses attendues) 

Cette ouverture des frontières va bénéficier aux grosses entreprises françaises, aux laboratoires 

pharmaceutiques et aux fabricants de textile. 

 

5. Quelles sont les deux inquiétudes de l’Europe liées à l’importation de viande bovine ? 

Les deux inquiétudes de l’Europe liées à l’importation de viande bovine sont que les agriculteurs français qui 

sont déjà en crise ne peuvent pas rivaliser avec les éleveurs canadiens et que les vaches canadiennes sont 

nourries aux hormones. 

 

6. Toutes les appellations de fromage sont protégées.      VRAI       FAUX 

Justification : Une trentaine d’appellations de fromage ne sont pas protégées et pourront donc être fabriquées 

au Canada. 

 

7. Certains accusent le CETA d’être en contradiction avec l’accord sur le climat. Pourquoi ? 

Certains accusent le CETA d’être en contradiction avec l’accord sur le climat car il va accroitre les échanges 

donc augmenter les transports et émettre plus de gaz à effet de serre. 

 

 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Titre du document : « Le CETA inquiète les défenseurs de l’environnement et les agriculteurs » 
Source : RTL -  https://www.youtube.com/watch?v=0ZML2vpWgBc    
Date : 15 février 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZML2vpWgBc
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 Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes : 

 

1. Pourquoi est-ce que des agriculteurs quittent l’agriculture bio ? (Deux réponses attendues) 

Des agriculteurs quittent l’agriculture biologique parce que ce modèle de production est très contraignant et 

finalement peu rentable. 

 

2. L’agriculture biologique est en crise.        VRAI       FAUX 

Justification : « Le bio ne s'est jamais aussi bien porté et affiche un taux de croissance insolent : 10%. » 

 

3. Quelle est la spécificité de l’agriculture biologique ? 

La spécificité de l’agriculture biologique est l’interdiction d’utiliser des produits de synthèse pour traiter les virus 

et les champignons. 

 

4. Certains agriculteurs bio voudraient pouvoir utiliser occasionnellement les pesticides.  VRAI       FAUX 

Justification : « "Les pesticides devraient être autorisés pour les années difficiles, afin d’intervenir sur les 

parcelles les plus infectées", estime Raymond Gonfond » 

 

5. Pourquoi le viticulteur mentionné a-t-il dû abandonner l’agriculture biologique ? 

Il a dû abandonner la culture biologique car il a dû utiliser des pesticides pour sauver une partie de sa 

parcelle d’un type de champignon. 

 

6. Le label bio assure une sécurité financière.      VRAI        FAUX 

Justification : « Le bio n’est pas forcément rentable pour les grandes exploitations, et il ne l’est parfois guère 

davantage pour les petites structures. » 

 

7. Les agriculteurs aiment le suivi dont ils bénéficient grâce au label bio.   VRAI        FAUX 

Justification : « Autre source de désillusion : les contraintes de production et les nombreux contrôles. » 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 


