PRODUITS BIO
🔷 DIALOGUE :
La cliente : Bonjour, c’est bien ici qu’on vend des produits bio faits à la ferme ?
Le fermier : Oui, mais on est fermé aujourd’hui.
La cliente : Ah zut alors, je rentre ce soir à Paris. Vous pourriez quand même me
vendre un fromage ?
Le fermier : Vous les Parisiens, vous êtes tous les mêmes ! Vous voudriez que tout
soit ouvert partout et tout le temps. Et, vous me faites travailler même le dimanche !
Vous voulez juste un fromage ?
La cliente : Vous avez quoi d’autre à me proposer ?
Le fermier : Ben tout ce qui est derrière-vous, ce sont des produits de la ferme :
conserves de haricots verts, confiture de figues…
La cliente : Je vois que vous avez même du shampoing bio… Et tout est certifié
agriculture biologique ?
Le fermier : Écoutez, on fait tout nous-mêmes. Pour certains produit, on est en
attente de la certification. Alors, même s’il n’y a pas le label, je vous garantis qu’ici,
vous ne trouverez que du 100 % bio, 100% origine ferme.
La cliente : Même votre huile ?
Le fermier : Oui, c’est une huile de noix.
La cliente : Même les savons ?
Le fermier : Tout, je vous dis. Bon on se dépêche parce que moi, je voudrais bien
me reposer : on est dimanche quand même !
La cliente : Pardon, je vais donc prendre le fromage et puis un savon.
🔷 QUESTIONS :
1.

D’où vient la cliente ?

2.

Quelle est la particularité de la ferme ?

3.

Que vent-on dans cette ferme ?

4.

La cliente achète quoi ?

🔷 DÉVELOPPEMENT :
1.

Achetez-vous des produits bio ? Lesquels ? Pourquoi ?

2.

Y a-t-il une « tension » entre la capitale et la province dans votre pays ?

3.

Travaille-t-on le dimanche dans votre pays ?

4.

Pour vous, c’est une bonne chose de travailler le dimanche ?
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