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Actu-français : La culture du Quinoa 
Niveau préconisé (fin B1) Durée de l’activité : 30 mn. 

�I – COMPRENDRE le document 

 
1. Avant de voir le reportage. A quoi associez-vous le développement durable ? 

� au commerce équitable � à une mesure pour lutter contre la globalisation � à l´écologie � à l´équilibre entre 
pays du nord et du sud � à un argument commercial « tendance »  

 
2. De quoi s´agit-il ?  Trouvez le titre qui vous semble approprié au reportage.  

� La culture du Quinoa sur des terres désertiques � Le Quinoa : une chance pour la Bolivie � La production de 
Quinoa menacée dans le cône sud 

 
3. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo avec le son. Retrouvez ce que dit chaque personne. 

    
           1.                     2.    3.   4. 

a. Les exportations se font vers la France, l´Australie et les Etats-Unis : photo nº__. 
b. La variété de Quinoa la plus recherchée est le Quinoa real : photo nº__. 
c. La Quinoa a entraîné l´amélioration de l´éducation et de l´alimentation en Bolivie : photo nº__. 
d. La sécheresse a fait perdre une partie de la production de Quinoa : photo nº__. 

 
4. Vrai ou faux ? Regardez la vidéo encore une fois. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) 

ou ( ?) si elles ne sont pas dans le reportage.  
 

Affirmations V F ? 
1) Le Quinoa pousse à 3500 mètres d´altitude.     
2) Le Quinoa real est cultivé depuis trois générations dans la famille d´Augustin Flores.    
3) Le Quinoa real pousse au Pérou et en Bolivie.     
4) Avant exportation, le quinoa est rassemblé, trié et séché.     

5) La teneur en protéines du Quinoa a contribué à son succès commercial.    

6) L´usine montrée dans le reportage est une coopérative composée de 5000 producteurs.    

7) En 2009, la Bolivie a produit 15000 tonnes de Quinoa.     

8) Un système d´irrigation doit être installé les prochaines années.     

9) Tout le Quinoa bolivien est biologique.     
 
5. Travail sur la langue : lexique.   

a. Quel sont les synonymes du mot souligné? Cochez la bonne réponse.  
« La récolte a été mauvaise » : 
� la production � la distribution � le ramassage � le partage � le rendement  

 
b. Associez chaque récolte à sa culture.   

Nom de la récolte Aliment cultivé 
Cueillette raisin pour la production de vin 
Vendange blé, céréales  
Moisson 

 

fruits et légumes 

 
 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 
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Actu-français : La culture du Quinoa  
Niveau préconisé (fin B1)  Durée de l’activité : 30 mn. 

Objectif : approfondir le thème traité 

� II – ALLER PLUS LOIN sur le thème du Quinoa 

Lisez les documents suivants sur le Quinoa , puis répondez aux questions. 
 

1) Article Educafrances : le Quinoa http://tinyurl.com/4cwmbr8 
 

a. Depuis quand est cultivé le Quinoa ?  
b. Quelle est la croyance liée à une alimentation basée sur le Quinoa ? 
c. Où se cultive cette céréale ? 
d. Quelle est la place de la Bolivie sur le marché ? 
e. Quelle était sa production annuelle en 2009 ? 
f. Quelles sont les qualités nutritionnelles du Quinoa ? 
g. Quelles ont été les retombées du Quinoa dans la région de Cotimbra-Challapata en 2007 ? 
h. Quels sont les aspects négatifs liés à la culture du Quinoa en Bolivie ? 

 
 
En savoir plus sur la Bolivie :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

 
- Infographie Educafrances :  fiche pays sur la 
Bolivie  
http://tinyurl.com/4e27c67 

 
- Article Educafrances : une agriculture plus 
durable pour nourrir 9 milliards d´habitants en 
2050 :  
http://tinyurl.com/4lbo9gv 

 
 
 

- Vidéo Educafrances : le réchauffement 
climatique et la disparition du glacier : 
http://tinyurl.com/4tlu4o4 
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Actu-français : La culture du Quinoa  
 Niveau préconisé (fin B1)  Durée de l’activité : 50 mn 

Objectifs : écrire, dire, communiquer, réaliser une tâche en français 
 

� III – AGIR avec la langue 

Lancer une campagne de publicité autour du Quinoa. 
Situation :  
Vous allez faire plusieurs propositions à une agence de publicité dans le but de faire connaître cette 
céréale du grand public, et de sensibiliser les consommateurs au développement durable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prolongements 
pour la classe : 
production, projet 

Publicité pour la télévision 

Chaîne de télévision : 

Image : 

Slogan : 

Personnalité associée à la publicité : 

Sponsor : 

Publicité pour un site internet  

Site internet : 

Image : 

Slogan : 

Personnalité associée à la publicité : 

Sponsor : 

 Publicité pour la radio 

Chaîne de radio : 

Chaîne de télévision : 

Image : 

Slogan : 

Personnalité associée à la publicité : 

Sponsor : 
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Actu-français : La culture du Quinoa 

Corrigé 

�I – COMPRENDRE le document 

1. Avant de voir le reportage. A quoi associez-vous le développement durable ? 
� au commerce équitable � à une mesure pour lutter contre la globalisation � à l´écologie � à l´équilibre entre 
pays du nord et du sud � à un argument commercial « tendance »  

 
2. De quoi s´agit-il ?  Trouvez le titre qui vous semble approprié au reportage.  

� La culture du Quinoa sur des terres désertiques ���� Le Quinoa : une chance pour la Bolivie � La production de 
Quinoa menacée dans le cône sud 

 
3. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo avec le son. Retrouvez ce que dit chaque personne. 

    
           1.                     2.    3.   4. 

a. Les exportations se font vers la France, l´Australie et les Etats-Unis : photo nº_3_. 
b. La variété de Quinoa la plus recherchée est le Quinoa real : photo nº_1_. 
c. La Quinoa a entraîné l´amélioration de l´éducation et de l´alimentation en Bolivie : photo nº_4_. 
d. La sécheresse a fait perdre une partie de la production de Quinoa : photo nº_2_. 
 

4. Vrai ou faux ? Regardez la vidéo encore une fois. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  
Affirmations V F ? 

1. Le Quinoa pousse à 3500 mètres d´altitude. 3700 mètres d´altitude.  X  
2. Le Quinoa real est cultivé depuis trois générations dans la famille d´Augustin Flores. X   
3. Le Quinoa real pousse au Pérou et en Bolivie. La Bolivie est le seul endroit au 

monde où elle pousse. 
 X  

4. Avant exportation, le quinoa est rassemblé, trié et séché. Et conditionné.  X  
5. La teneur en protéines du Quinoa a contribué à son succès commercial. X   
6. L´usine montrée dans le reportage est une coopérative composée de 5000 

producteurs. 
X   

7. En 2009, la Bolivie a produit 15000 tonnes de Quinoa. Elle en a exporté plus de 
15000 tonnes. 

 X  

8. Un système d´irrigation doit être installé les prochaines années.    X 
9. Tout le Quinoa bolivien est biologique.  X   

 
5. Travail sur la langue : lexique.   

a. Quel sont les synonymes du mot souligné? Cochez la bonne réponse.  
« La récolte a été mauvaise » : 
���� la production � la distribution � le ramassage � le partage � le rendement  
b. Associez chaque récolte à sa culture.  
 

Nom de la récolte Aliment cultivé 
1. Cueillette  c. a. raisin pour la production de vin 
2. Vendange a. b. blé, céréales  
3. Moisson    b. 

 

c. fruits et légumes 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 
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Actu-français : La culture du Quinoa  
Transcription 

 
����Transcription 

 
C´est devenu la vedette de l´alimentation bio et c´est ici qu´elle pousse, à 3700 mètres d´altitude. 
 
Agustin Flores (Producteur de Quinoa) : Voilà le grain d´or. C´est ça, le quinoa. Et là, c´est une variété de 
quinoa rouge. 
 
La famille d´Agustin Flores cultive depuis trois générations du Quinoa Real, la variété la plus recherchée de 
cette plante. Ces terres semi désertiques des hauts plateaux boliviens sont le seul endroit au monde où elle 
pousse. Cette année, la récolte s´annonce mauvaise. 
 
Agustin Flores (Producteur de Quinoa) : Ici, il devrait y avoir un plant de quinoa. Et là, un autre. Or, il n´y a 
rien du tout. Et ça, c´est à cause de la sècheresse. Nous avons perdu 50% de ce que nous avons planté cette 
année.  
 
Jadis aliment du paysan, le quinoa a conquis, au cours des 20 dernières années, les consommateurs des 
pays développés grâce, notamment, à sa grande teneur en protéines. 
 
Miguel Angel Huanca (Chargé de production a l´ANAPQUI) : Nous exportons vers l´Australie, l´Angleterre, 
ou encore la France. Ce que vous voyez là, ça doit justement partir demain dans deux conteneurs vers les 
États-Unis. 
  
Dans cette usine, la récolte de 5000 producteurs boliviens réunis en coopérative est rassemblée, triée, lavée, 
séchée et conditionnée avant exportation. L´an passé, la Bolivie a exporté plus de 15 000 tonnes de quinoa 
pour environ 33 millions d´euros. Un succès qui a amélioré le quotidien dans la région. 
 
Mario Alanoca (Secrétaire général de l´ANAPQUI) : L´éducation est plus présente, l´alimentation s´est 
améliorée. La vie est meilleure maintenant. La seule chose qui nous préoccupe, c´est le risque de 
sècheresse. C´est pour ça que l´on souhaite installer un système d´irrigation. 
 
La totalité du quinoa exporté par la Bolivie répond aux normes bio. La culture millénaire de ce grain d´or reste 
cependant fragile face aux aléas climatiques, tout comme les bénéfices qu´en tirent les producteurs boliviens. 
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Mots-clés : Quinoa – agriculture – céréale – bio – développement durable– Bolivie 

Transcription : 
pour une lecture 
après les activités 
 


