
Amélie : Tu manges des produits bio toi ?
Vincent : Oui, bien sûr ! Je fais très attention à ce que j’achète.
Amélie : Et tu achètes quoi par exemple ?
Vincent : Je n’achète que du bio ! Je préfère être sûr de ne pas avaler de cochonneries, 
tu comprends ? Alors, les fruits, les légumes, la viande, le thé… s’il n’y a pas le label bio, 
je ne prends pas !
Amélie :  Oui, mais c’est quand même un peu cher, tu ne crois pas ?
Vincent : Non, franchement, je pense qu’en fait tout a un prix. Ce qui passe avant tout, 
c’est la santé !
Amélie : D’accord, mais des fois c’est 30% plus cher.
Vincent : Ben, tant pis, je préfère me priver sur d’autres choses. Il suffit de faire attention.
Amélie : Eh bien, moi, je ne m’en sors pas. Je voudrais bien prendre du bio pour tout ce 
que je mange, mais ce n’est pas possible. Et les enfants me mettent la pression si je ne 
leur prends pas leurs céréales préférées. Et comme elles ne sont pas bio…
Vincent : Oui, mais alors le problème n’est pas seulement le prix.
Amélie : Disons qu’on ne fait pas toujours ce qu’on veut !
Vincent : Je suis bien d’accord !

QUESTIONS :
1. Vincent achète quels produits bio ?
2. Le bio est-il plus cher ?
3. Qu’est-ce qui passe avant tout ?
4. Que font les enfants d’Amélie si elle n’achète pas leurs céréales préférées ?

VRAI FAUX :
1. Les produits bio sont plus chers.
2. Vincent ne veut pas manger de charcuterie.
3. Les enfants d’Amélie mangent des céréales bio.
4. Le problème d’Amélie, c’est uniquement le prix du bio. 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