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Food Waste – Flashez le QR-Code pour écouter l'audio

1. Le document proposé à l'écoute est
un discours
un dialogue
un monologue
2. Nous entendons _____ locuteurs différents
2/ 3/ 4
3. Il y a en tout
1 femme et 2 hommes
1 homme et 1 femme
1 homme et 2 femmes
4. L'intervenante féminine est
une gérante de supermarché
une femme politique
une journaliste
5. On nous parle de nourriture qui est
gâchée
inmangeable
sur-consommée

de lutter contre la pollution
12. Ce problème de rejet de certains aliments a lieu
au domicile des consommateurs
avant la livraison en supermarché
dans les supermarchés pendant la mise en rayons
13. Une grande partie de la nourriture est jetée
avant même d'arriver
dans les rayons
dans les supermarchés
dans les assiettes
14. Ceux qui sont en partie responsables de ce rejet
sont
les producteurs
les consommateurs
les supermarchés

6. Cette nourriture est
jetée / recyclée / détruite

15. Un même exemple de produit est donné deux fois
dans l'extrait, il s'agit
d'onions
de commodités
de choux

7. C'est parfois un simple problème de
prix / goût / taille

16. Les produits qui sont jetés sont en fait
comestibles / avariés / périssables

8. Les deux pays mentionnés dans l'extrait sont
l'Union Européenne et l'Amérique
l'Europe et l'Amérique
l'Europe et la Grande-Bretagne

17. Comme l'indique le titre, on peut vraiment
parler
de gâchis / d'inconscience / de provocation

9. On apprend que ____ % de la nourriture n'est
pas mangée
4 / 14 / 40

18. Chaque année, l'Europe jette ____ de tonnes de
nourriture
100 milliards
100 millions
1000 millions

10. La plupart de ces denrées finit par
pourrir dans des décharges
être recyclées
être consommées

19. Les intervenants semblent
admiratifs / choqués / surpris

11. Cela a pour effet
d'augmenter l'effet de serre
de réduire le gaspillage

20. Le gaspillage alimentaire est
un exutoire pour les Américains
une question qui divise les Américains
un problème important aux Etats-Unis

