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1. À quelle occasion cette 

chronique est-elle diffusée ? 

 ........................................................................  

 

 ........................................................................  

 

 ........................................................................  

2. Citez les deux côtés 

négatifs de la pratique de 

l’élevage intensif selon 

certaines associations : 

 

1.  ............................................................................................................................................................................................................   

 

2.  ............................................................................................................................................................................................................   

3. Qu’est-ce qui différencie l’approche des végans par rapport à celle des autres défenseurs des 

animaux ? 
  .....................................................................................................................................................................................................................  

4. Le message de tous les végétariens par rapport à la viande : 

 est unanime dans le rejet 

 est très différent selon leur position politique 

 est réfléchi et basé sur des éléments scientifiques 

5. Quel est le projet de Caroline Pivain ?  

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

6. Son restaurant rencontre-t-il du succès ?  

 OUI      NON    

Citez l’expression qui justifie votre réponse:  ................................................................................................  

7. Quel est le profil de ses clients ?  

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

Quel pourcentage représentent-ils ?  .....................................................  

8. Pourquoi la famille de Caroline était-elle agacée de ses habitudes végétariennes ? 

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

9. Selon Caroline, qu’est-ce qui pourrait faire changer le regard des gens ? 

 ..........................................................................................................................................................................................................................  
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10. Quelle objection au végétalisme un médecin a-t-il fait à Caroline ? 

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

11. Selon Pauline, la gastronomie française : 

 se situe dans l’avant-garde végétarienne grâce à sa réputation mondiale. 

 propose de nombreuses nouvelles voies respectant l’environnement et les animaux.   

 est en retard dans le végétarien à cause de sa réputation traditionnelle. 

12. La France compte plus de végétariens que l’Allemagne et l’Italie.   

 VRAI      FAUX   

Donnez une justification chiffrée de votre réponse :  ..........................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................  

13. Quelle relation entretiennent Caroline et Jean-Christophe ?  

 familiale 

 professionnelle 

 familiale et professionnelle 

14. Quel produit riche en protéine est mentionné par Jean-Christophe ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

15. Quel exemple donne-t-il pour montrer que consommer de la viande n’est pas indispensable ? 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

16.  Pour quelles raisons les végétariens sont confiants en l’avenir ? (2 bonnes réponses) 

 la situation économique des fermes animalières est très difficile. 

 le végétal subit moins les mutations génétiques que les animaux. 

 le problème de l’espace disponible pour faire pousser la nourriture des animaux. 

 les fermiers préfèrent l’élevage du poisson. 

 on découvre chaque année de nouvelles maladies chez les animaux. 
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