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Les produits bio présentent avant tout l'avantage d'être meilleurs pour la santé, car sans

m
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produits chimiques nocifs. Ensuite, ils tiennent généralement compte des saisons et sont

xa

cueillis à maturité. Ainsi, ils possèdent plus de goût et de saveurs que des fruits et légumes
qui finissent de mûrir dans des camions. Les céréales sont plus riches en minéraux, en

/e

fibres, les viandes moins grasses... Aussi, même si cela n'est pas une généralité, de plus en
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plus de producteurs bio privilégient les circuits courts afin de préserver les qualités
nutritionnelles de leur production, cueillir au dernier moment pour garantir la fraicheur et
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limiter l'impact sur l'environnement.

Toutefois, manger bio coûte en moyenne plus cher que les produits conventionnels

at

même si les grandes surfaces proposent aujourd'hui des prix de plus en plus compétitifs.

uc

Aussi, les produits bio sont plus difficiles à trouver (magasins spécialisés) même si,

ed

encore une fois, les grandes surfaces élargissent de plus en plus leur offre afin de surfer

cy
-

sur cette mode ou plutôt ce mode de vie qui fait de plus en plus d'adeptes.

Questions:

en

1- Quel est le thème de ce texte?
2- Relevez du texte deux avantages et deux inconvenients.

3- Relevez du texte quatre articulateurs logiques de classement.
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4- A qui renvoie les pronom souligné dans le texte?
5- Avec quel terme est introduit le 2ème paragraphe? quel est son rôle?
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6- Quel est le type de ce texte?

xa

7- "de plus en plus leur offre afin de surfer"
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8-Quelle est la visée communicative de l'auteur?

/e

-Relevez du texte un articulateur qui exprime le même rapport que la locution soulignée.

Synthèse: Rédigez un court texte dans lequel vous citez deux avantages et deux

en
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inconvenients des moyens de transport (définition-arguments- votre opinion) .
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