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La viande rouge 
 

 

Expliquez le titre de la couverture de ce magazine  

Que signifie « se viander » :  

- Avoir un accident 
- Ne se nourrir que de viande 
- Vendre de la viande 
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Compréhension orale 

Frédérick Sigrist  Sauvons la viande rouge France Inter 27/10/2015 

http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-daniel-morin-frederick-sigrist-sauvons-la-viande-
rouge  

En amont : 

1. Qu’est-ce qui n’était pas considéré comme dangereux dans le passé et qui maintenant est 
présenté comme tel ? Qu’est-ce qui n’était pas interdit avant et qui l’est maintenant ? 

2. Qu’est-ce que vous considérez comme addictif ? 
3. Que faisiez-vous en cachette à l’école ? 

 

Ecoute 1 : Compréhension globale   

1. Ce document sonore est :  
 un billet d’humeur 
 un éditorial 
 un flash information 
 
 

2. Comment pourriez- vous définir ce document ?   
 ironique               partial               drôle               critique 
 le langage est  soutenu            les références sont nombreuses 

 
3. De quel fait est inspiré le document ? 

 les alarmes sanitaires à répétition 
 la viande rouge cancérigène 
 les aliments dangereux pour la santé 
 

4. Remettez dans l’ordre 
Tout est mauvais pour la santé 
Le monde change 
Les animaux prennent leur revanche 
 
Ecoute 2 : Compréhension fine  

1. Quelles catégories de la population sont citées ? 
2. Quelle expression fait référence à l’avertissement que l’on peut lire sur les paquets de 

cigarettes ?  
3. Quelle expression est substituée à « rugir de colère » ? Pourquoi ? Pour quel effet ? 
4. Quel slogan de la sécurité sociale est utilisé ? 
5. Comment est définie la corrida ?  

 
 

http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-daniel-morin-frederick-sigrist-sauvons-la-viande-rouge
http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-daniel-morin-frederick-sigrist-sauvons-la-viande-rouge
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Clefs pour la compréhension 
 

1. Qui est qui ? 
 

  

 
 

Dany Boon, acteur né en 
1966. Il est connu pour 
son rôle dans Bienvenu 
chez les chtis dans lequel 
il mange du maroilles, un 
fromage odorant. 

Alain Juppé, né en 1945. 
Actuel  maire de 
Bordeaux au crâne 
dégarni. 

Lino Ventura, ( 1919-
1987) acteur italien 
qui réalise sa carrière 
en France.  Il était un 
des acteurs les plus 
populaires.  

Romain Duris, né 
en 1974. Acteur 
français dont le 
look est à la mode. 

 
 

2. Vocabulaire :  
a.Que signifie « s’envoyer un steak » ? 
 avoir beaucoup d’appétit          manger un steak            se battre 
 
b. Que signifie « se gaver » 
 s’empiffrer                                    se piquer                         se saouler 
 
c. Que signifie « être vache avec quelqu’un ? » 
 être grossier                                être sans pitié                    être impassible  
 
d.Qu’est-ce qu’un beauf ? 
 beau-frère                                   beau frimeur                     beau fort 

 
e.Le mot « beauf » est employé pour parler d’un certain type de personne. Phonétiquement, il est 

proche de l’acronyme « BOF ». Que signifie BOF ? 
 Bœuf œuf fromage                   Bringue orgie fête               Bonheur obéissance fidélité 
 
f.Quel type de personne est un beauf ? 
 une personne généralement de classe populaire aux manières vulgaires et aux goûts douteux. Il               

est peu cultivé et fier de l’être. 
 une personne généralement issue de famille bobo, qui adore prendre du bon temps 
 une personne généralement bourgeoise, de « bonne famille »,un peu coincée et très cultivée 
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Plus loin :  
 

1. expressions idiomatiques 
 

 
Avoir une fièvre de cheval Personne que l’on peut exploiter pour obtenir 

des avantages financiers 
Parler comme une vache espagnole S’emporter 
Etre une vache à lait Avantages financiers 
Etre une peau de vache Expression qui marque l’étonnement, une 

surprise (admiratif, scandalisé) 
Pleuvoir comme vache qui pisse Etre très exigeant 
La vache ! Quelque chose d’exceptionnel 
Etre le mouton noir Avoir beaucoup de fièvre 
Revenir à ses moutons Etre une personne indésirable dans un groupe 
Etre un monton à 5 pattes Etre une personne au comportement différent 

des autres 
Etre une brebis galeuse Pleuvoir très fort 
Foncer comme un bélier Mal parler anglais 
Etre à cheval sur Etre méchant, extrêmement sévère 
Monter sur ses grands chevaux Etre à deux endroits différents 
Etre à cheval sur deux (professions, lieux..) Revenir au sujet dont on parlait 
 
2.Tranches de boeuf :  
Placez l’entrecôte, le rumsteck, le  filet, le faux-filet,  la  bavette 
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Correction 
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Transcription 

Ah ce matin, c’est le cœur rempli de tristesse que je m’adresse à vous, Eric. J’ai le moral d’un 
socialiste un lendemain d’élection régionale ; je me sens comme un peigne dans la salle de bain 
d’Alain Juppé. Hier, l’OMS l’organisation mondiale de la santé, a annoncé que la viande rouge était 
cancérogène. Récapitulons, ils ont interdit la clope dans les lieux publics, ils ont remplacé la calvitie 
par des crânes tout lisses plus tendance : Lino Ventura, Depardieu, Bebel ont été remplacés par des 
Romain Duris, Bigarel et Benjamin Biolay. La barbe est devenue un stigmate de hipster. Aujourd’hui 
c’est la viande rouge qu’on déclare cancérogène. Alors, à cette vitesse-là, on devrait  nous apprendre 
d’ici peu que le porno rend aveugle et que la masturbation peut provoquer la gangrène. Et là, le plan 
qui vise à éradiquer le beauf des années 70-80 dont je fais partie sera totalement achevé !  

Alors la logique voudrait qu’apparaissent dans un futur proche, sur les emballages de saucissons, de 
coppas ou de salamis des photos de colons nécrosés ou des pancréas métastasés et accompagnés de 
la mention « attention, manger tue ! ». Des parents seront convoqués chez le proviseur parce que 
leur enfant aura été surpris en train de s’envoyer un steak en cachette dans les toilettes de l’école. 
On imagine déjà les conversations : « écoute mon fils, je sais ce que tu te dis : « si je ne mange pas de 
bavette comme mes camarades de classe, je vais avoir l’air moins cool »  je sais que tu te dis ça, moi 
aussi j’ai été jeune ! Et puis un jour, j’ai perdu mon père, ton grand-père à cause de la viande hachée. 
Alors, je t’en supplie, ne fais pas la même erreur, mange du tofu, c’est riche en protéines. 

Hier également, on apprenait que le fromage était aussi addictif que la drogue ! Tout est vrai ! Moi 
qui fréquente le milieu du showbiz, je peux vous le dire, le fromage fait des ravages. Dany Boon est 
incapable de monter sur scène s’il n’a pas sniffé un maroilles. 

Ce genre d’alarme sanitaire ne signifie pour moi qu’une seule chose : les animaux ont décidé de se 
venger ! N’entendez-vous pas mugir leur colère dans nos fermes et nos campagnes : « eh cochon, …. 
cochon et autres vaches et poulets, l’heure est venue après des décennies d’humiliation aux mains 
des humains ; il est temps de se rebeller ; trop longtemps nous avons courbé l’échine de porc, trop 
longtemps ils ont été plus vaches avec nous que nous l’avons jamais  été ; ils nous ont gavés 
d’antibiotiques alors que tout le monde le sait «  les antibiotiques, c’est pas automatique », ils nous 
ont fait participer à leur corrida, plat de brochettes espagnoles où on n’attend pas que le bœuf soit 
cuit, mais aujourd’hui ça suffit, nous allons lancer des attaques suicides à la viande piégée sur leurs 
assiettes, ça va être une vraie boucherie ! Les humains ne voulaient pas manger d’herbe et bien 
maintenant, je vous le dis, ils la feront pousser ! »  

 

 

 

 

 

 

 



7 
Noémi Mourer – Institut Français de Madrid – Novembre 2015 

 

Compréhension orale 2 

Extrait radiophonique : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1180545 

de 3min25 à 6min29 

Prenez des notes puis complétez :  

Qui publie quoi  
 

 

Constat 
 

 
 
 
 

Opinion du 
locuteur  
 

 

Le thème 
 

 

 
  

Selon les uns, … 
 
 
 
 
 
Selon les autres, … 
 
 
Donc …. / On voit que  …. 
 
 
 
 
 

Conclusion du 
locuteur 
 

 
 

 

Quel est le ton du locuteur ? Quels éléments justifient cette réponse ? 

 

 

 

 

 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1180545
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Plus loin 

Travail sur les expressions :  

Expliquez avec le contexte ce que signifient les expressions :  

Faire quelque chose comme un cochon :  

Rentrer dans le lard de quelqu’un :  

Se mettre quelque chose sous la dent :  

Charcuter :  

Alimenter :  

 


