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French Voices, Episode 12 

Organic Farm Food : Putting Local Producers 

and Families in Touch 

 
 

Testez votre compréhension 
 
 
[05 min 38 sec] Part 1 

 

 
Easier 

 

 Question 1: 
Ecoutez et complétez le texte : 

 
« C’est une association… chez nous, on appelle ça une AMAP. Donc 

c’est un acronyme qui signifie __________________________ 

______________. Le principe… c’est assez simple en fait. On est 

un certain nombre de… de _______________… qui nous sommes 

regroupés pour ____________________________________. 

Donc, en particulier des ___________ mais il y a aussi d’autres… 

d’autres produits à acheter. Et donc le producteur, 

_______________________, vient nous livrer sa production et 

on se partage la production entre les ____________. » 

 

 
 Question 2 : 

Quels sont les deux produits vendus par l’apiculteur ? 
 

 
 Question 3 : 

Quels sont les deux produits vendus par l’éleveur de brebis ? 
 

 
Harder 

 
 Question 4 : 

Listez tous les types de viande que vous entendez dans cette partie. 
 

 

 
 Question 5 : 

Comment appelle-t-on une boisson chaude faite à base de plantes ? 
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[06 min 58 sec] Part 2 

 
Easier 

 

 Question 6 : 
a. Vrai ou Faux ? Les producteurs de l’AMAP sont libres d’utiliser (ou 

pas) des pesticides. 
b. Comment s’appelle ce type d’agriculture ? 

 
 

 Question 7 : 
A combien de communes est-ce que les producteurs distribuent leur 

production ? 
 

 
 Question 8 : 

Vrai ou faux ? Justifiez. 
Les consommateurs reçoivent leur panier chez eux. 

 

 
 

Harder 
 

 Question 9 : 
a. Comment expliquer que le producteur de fruits produise aussi des 

œufs ? 
 

 
 

 
b. A quel autre animal est-ce que je compare les poules (d’après une 

expression qui signifie « quelqu’un qui surveille de près ») 
 

 

 Question 10 : 
Pour rejoindre l’association, les producteurs doivent remplir des critères. 

Citez : 
a. Un critère géographique : 

b. Trois critères sur lesquels porte la charte de l’AMAP : 
 

 
 

 Question 11 : 
Quelles sont les deux conditions pour devenir adhérent et obtenir un 

panier fermier ? 
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[11 min 20 sec] Part 3 

 

Easier 

 
 Question 12 : 

A quel rythme en moyenne les consommateurs reçoivent-ils les produits 
suivants dans leur panier ? 

a. Des légumes : 
b. De la volaille :  

 
 Question 13 : 

Complétez la phrase : 
Une famille de ____ personnes dépense ______€ en légumes par _____ . 

 
 Question 14 : 

Citez trois caractéristiques/avantages des légumes vendus avec le panier 
fermier. 

 

 
 

Harder 
 

 Question 15 : 
Quand Pierre est en vacances, que fait-il avec son panier fermier ? (2 

solutions) 
 

 
 

 
 Question 16 : 

a. Pourquoi n’est-il pas possible pour le consommateur de payer 
chaque fois qu’il va chercher son panier ? 

 

 
 

 
b. Quelle modalité de paiement a choisi Pierre pour ne pas avoir à 

payer le montant entier en une fois ? 
 

 
 

 
[14 min 30 sec] Part 4 

 
Easier 
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 Question 17 : 
Qu’est-ce qui est un peu surprenant quand on goûte les légumes du 

panier fermier la première fois ? 
 

 

 
 Question 18 : 

Quel légume courant est produit toute l’année ? 
 

 
Harder 

 
 Question 19 : 

Quels conseils les producteurs peuvent-ils donner aux consommateurs à 
propos de leurs légumes ? 

 
 

 
 Question 20 : 

Complétez les informations sur la courge patidou : 

o Taille : 
o Couleur externe : 

o Couleur interne : 
o Goût : 

o Comment la cuisiner ? (3 exemples) 
 

 
 
[19 min 20 sec] Part 5 

 

Easier 
 

 Question 21 : 
Complétez par des nombres : 

L’association compte environ ___ familles adhérentes et ___ producteurs. 

 
 Question 22 : 

a. Combien de personnes dans la famille de Pierre profitent du panier 
fermier ? 

b. Qui sont ces personnes ? (Détaillez) 
 

 
 

 Question 23 : 
Citez les deux expressions utilisées pour décrire le sentiment de la famille 

de Pierre quand elle doit acheter des légumes au supermarché. 
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Harder 
 

 Question 24 : 

Citez quatre exemples de changements d’habitudes de consommation que 
le panier fermier apporte. 

 
 

 
 

 
 

 Question 25 : 
Comment expliquer que le panier fermier revient à un prix similaire aux 

produits de supermarché alors que les produits bio sont plus chers ? 
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French Voices, Episode 12 

Organic Farm Food : Putting Local Producers 

and Families in Touch 

 
 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 : 

« C’est une association… chez nous, on appelle ça une AMAP. Donc c’est 
un acronyme qui signifie Association Pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne. Le principe… c’est assez simple en fait. On est un 
certain nombre de… de consommateurs… qui nous sommes regroupés 

pour acheter la production d’un producteur. Donc, en particulier des 
légumes mais il y a aussi d’autres… d’autres produits à acheter. Et donc 

le producteur, une fois par semaine, vient nous livrer sa production et 
on se partage la production entre les adhérents. » 

 Question 2 : 
Du miel et des pains d’épices. 

 Question 3 : 

Des yaourts de brebis et du fromage. 
 Question 4 : 

De la volaille : du poulet, du canard. De la viande d’agneau, du bœuf. 
 Question 5 : 

Une tisane. 
 
Part 2 

 Question 6 : 

a. Faux (« ils n’utilisent aucun produit chimique, aucun traitement 
chimique dans leur production. ») 

b. L’agriculture biologique. 
 Question 7 : 

Environ 10 / une dizaine de communes. 
 Question 8 : 

Faux (« les consommateurs s’engagent à venir prendre un panier par 
semaine ») 

 Question 9 : 

a. Il a acheté des poules parce qu’elles mangent les parasites qui 
tombent des pommes ! 

b. Un « chien de garde » 
 Question 10 : 

a. Ça doit être un producteur local (maximum 30km du lieu de 
distribution 

b. une charte de : qualité, de respect de l’environnement et de 
transparence dans la production 

 Question 11 : 
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« Ce sont des personnes qui habitent autour du lieu de production» et qui 
« s’engagent à venir prendre un panier par semaine sur toute l’année ». 

 
Part 3 

 Question 12 : 

a. Toutes les semaines 
b. Deux fois par mois 

 Question 13 : 
Une famille de 4 personnes dépense 800€ en légumes par an. 

 Question 14 : 
Ce sont des produits de qualité, biologiques, qui ont du goût et de saison. 

 Question 15 : 
On peut faire un échange avec un autre adhérent ou demander à des 

amis/de la famille de prendre le panier. 
 Question 16 : 

a. Parce que ça lui assure que toute sa production sera distribuée sur 
toute l’année / Il sait qu’il va avoir du travail sur toute l’année. 

b. Il a fait 4 chèques de 200€que le producteur encaissera chaque 
trimestre. 

 
Part 4 

 Question 17 : 

Les légumes ont un goût assez fort. 
 Question 18 : 

Les pommes de terre. 
 Question 19 : 

Il peut expliquer comment cuisiner les légumes. 
 Question 20 : 

o Taille : petite, de la taille d’un ballon de volley-ball 
o Couleur externe : marbrée orange et vert 

o Couleur interne : orange 
o Goût : très sucrée 

o Comment la cuisiner ?  faire des potages, des purées, cuite au four 
 
Part 5 

 Question 21 : 

L’association compte environ 150 familles adhérentes et 10 producteurs. 

 Question 22 : 
a. 5 personnes 

b. Pierre, Elodie (sa compagne), leurs deux enfants et la maman 
d’Elodie. 

 Question 23 : 
« On est vraiment déçus de la qualité » / « On sent la différence. » 

 Question 24 : 
1. « On se ne préoccupe plus d’acheter des légumes au supermarché » ; 

2. « Ca nous oblige à cuisiner certains légumes qu’on n’avait pas 
l’habitude de consommer » / « Ca nous pousse à trouver des idées de 
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recettes » ; 3. « ça développe nos papilles » / le goût ; 4. Ca oblige à 
faire la cuisine au lieu d’acheter des plats préparés. 

 Question 25 : 
Il n’y a pas d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et il 

n’y a pratiquement pas de frais de transport. 
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