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MANGER DES INSECTES ?

Pourquoi pas manger des insectes ? 80 % d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie sont déjà insectivores. On 
en mangerait d’ailleurs nous-mêmes, sans le savoir, en moyenne 500 grammes par an : il s’agit des fragments 
d’insectes dissimulés dans les farines de céréales (donc le pain et les biscuits), ainsi que dans les soupes 
et compotes industrielles. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
encourage, depuis des années, cette tendance. « Une des très nombreuses façons de répondre aux problèmes de 
la sécurité alimentaire humaine et animale est l’élevage d’insectes », dit cet organisme. « Les insectes sont partout 
et ils se reproduisent rapidement. Ils ont en outre un faible impact sur l’environnement pendant tout leur cycle 
de vie ». Un rapport plus récent de la FAO explique que si les humains devenaient entomophages, on pourrait 
récupérer 30 % des surfaces arables de la planète consacrées à l’élevage, réduire de 18 % nos émissions de gaz 
à effet de serre et baisser de 33 % les prix de l’alimentation. Car l’élevage de ces bestioles permet d’économiser 
de l’eau. Avec 10 kilos de végétal, on ne produit qu’un kilo de viande de bœuf… mais 9 kilos de viande de 
grillon ! Mieux : cet insecte peut dévorer nos propres déchets alimentaires. Surtout, les insectes sont riches en 
protéines. Et ils apportent aussi fibres, minéraux, vitamines et « bons » acides gras.

D’après Le Nouvel Observateur (4 octobre 2014)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregun-
ta val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de preguntes, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà 
una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 pun-
tos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En 
el resto de las preguntas, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de 
léxico o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. Est-ce que, d’après le texte, manger des insectes est une idée qu’on peut appliquer ?
a) Non, l’être humain n’a jamais mangé d’insectes.
b) Oui, cela se fait dans certaines zones de la planète.
c) Oui, c’est le seul moyen de se protéger des maladies en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

2. Est-ce que la suggestion de la FAO de promouvoir l’élevage d’insectes est récente ?
a) Oui, elle date de cette année.
b) Non, elle avait toujours dit que c’était dangereux.
c) Non, elle date déjà de quelques années.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

3. Est-ce que la santé est un des arguments pour promouvoir l’élevage d’insectes, selon la FAO ?
a) Oui, l’élevage d’insectes permettrait de minimiser les risques sanitaires dans l’alimentation.
b) Non, c’est le seul moyen pour garantir de la nourriture pour tout le monde.
c) Non, il y a seulement des raisons économiques pour le faire.
d) Non, les insectes sont très savoureux.

4. D’après le texte, y a-t-il aussi des raisons écologiques pour promouvoir l’élevage d’insectes ?
a) Non, c’est un facteur qui n’est pas pris en compte.
b) Non, l’intérêt de cet élevage est seulement économique.
c) Oui, l’élevage d’insectes ne pollue pas et consomme très peu d’eau.
d) Le texte ne permet pas de le dire.
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5. Est-ce que l’élevage d’insectes serait bénéfique pour l’agriculture ?
a) Non, parce que les insectes mangeraient les récoltes.
b) Non, parce qu’il faudrait cultiver surtout ce que les insectes mangent.
c) Oui, parce que l’irrigation ne serait plus nécessaire.
d) Oui, parce qu’on pourrait cultiver des terres qu’on utilise maintenant pour l’élevage du bétail.

6. Est-ce que, du point de vue diététique, il est recommandé de manger des insectes ?
a) Non, ils sont difficiles à digérer.
b) Non, ils ont beaucoup de carences nutritionnelles.
c) Oui, on mangerait moins de pain et de biscuits.
d) Oui, ils sont nutritionnellement très riches.

7. Quelle phrase est plus ou moins synonyme de l’énoncé suivant souligné dans le texte : « On en mangerait 
[…] en moyenne 500 grammes par an » ?
a) À ce qu’il paraît, nous en mangeons en moyenne 500 grammes par an.
b) Si on voulait, nous pourrions en manger en moyenne 500 grammes par an.
c) Si l’industrie se le proposait, nous pourrions en manger en moyenne 500 grammes par an.
d) Il est certain que nous en mangeons en moyenne 500 grammes par an.

8. Quel mot ou expression pourrait remplacer l’expression soulignée dans la phrase suivante : « Ils ont en 
outre un faible impact sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie » ?
a) Cependant.
b) Pourtant.
c) De plus.
d) Par conséquent.

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Seriez-vous disposé(e) à manger des insectes ? Pourquoi ? Pensez-vous qu’il faut goûter à tout ou vous 
n’aimez manger que ce que vous connaissez ?

10. Prenez-vous, dans votre vie quotidienne, des mesures pour préserver l’avenir de la planète ? Si oui, les-
quelles ? Sinon, pourquoi ?
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