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Hier encore
LA CRISE DE LA VACHE FOLLE

ACTIVITE 1
Répondez aux questions suivantes.
1. Où a été tourné le reportage ?

2. Quel est le thème du reportage ?

3. Quelles sont les espèces qui ont été contaminées par cette maladie ? Les humains sont-ils
concernés ?

4. Les médias locaux tentent-il de cacher cette information ?

ACTIVITE 2
Quelles sont les conséquences de cette épidémie pour les différents acteurs sociaux ?
Reliez les propositions correspondantes.
Les consommateurs



Ils perdent de nombreuses bêtes

Les membres du gouvernement



Ils proscrivent la viande bovine

Les établissements scolaires



Ils diminuent leur consommation de viande bovine

Les éleveurs



Ils sont fortement critiqués
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ACTIVITE 3
Ecoutez le reportage et déterminez si les informations suivantes sont vraies ou fausses.
Corrigez les affirmations fausses.

Vrai

Faux

La majorité des consommateurs anglais préfère ne plus consommer de
viande bovine
Correction :
Les deux consommatrices interviewées pensent qu’il faut cesser de
consommer de la viande bovine en cette période critique
Correction :
Les éleveurs qui n’ont pas respecté la réglementation en vigueur concernant
l’alimentation du bétail seraient responsables de cette épidémie.
Correction :
Les hommes politiques tentent de rassurer les consommateurs
Correction :
Les symptômes de la maladie chez les vaches se déclarent assez rapidement
Correction :

ACTIVITE 4
Complétez les phrases suivantes avec les verbes manquants.
A quel mode sont-ils conjugués ? Pour quelle raison ?
Un quart de la population ……………………………………………………. le bifteck.
Cette maladie ……………………………………………………. transmissible aux être humains.
Cette maladie ……………………………………………………. les vaches ayant consommé des aliments à base
de carcasses de moutons.
Les anglais ……………………………………………………. cacher cette maladie honteuse.
ACTIVITE 5
Choisissez un animal de la fiche image. Imaginez ses bienfaits et ses méfaits sur la santé
de l’Homme et rédigez un article présentant ces informations non confirmées.
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