NOM :___________________________________________
Groupe :_____________________

À LA SOUPE!
1. Qu’est-ce que la « souveraineté alimentaire » ?
a) La capacité politique pour un pays de définir ses propres frontières
géographiques agricoles.
b) La capacité pour les agriculteurs de choisir eux-mêmes les méthodes de
production, le mode de distribution et les prix à la vente de leurs aliments.
c) La volonté d’un pays de mettre fin à l’importation d’aliments pour ne
consommer que ses propres produits et encourager ainsi son secteur agricole et
son économie.
d) Un concept permettant à un état d’être responsable de ses politiques
d’alimentation afin de nourrir d’abord sa propre population.
2. Qu’est-ce que la malnutrition ?
a) Nutrition possiblement insuffisante en quantité et en qualité sur le plan
calorique
b) Nutrition pouvant entraîner une obésité non-génétique importante
c) Nutrition inadéquate causée par une suralimentation, une sous-alimentation ou
un déséquilibre alimentaire
d) Toutes ces réponses
3. Notre besoin nutritif quotidien en calories est de 2100 à 2300 calories par
jour. Au Canada, quelle est notre consommation calorique quotidienne ? (hommes
et femmes confondus)

a)
b)
c)
d)
e)

entre 1800 et 2100 calories
entre 2100 et 2300 calories
entre 2300 et 2600 calories
entre 2600 et 2800 calories
plus de 2800 calories

4. Selon l’Organisation des Nations Unies, en 2007, combien d’être humains sontils sous-alimentés dans le monde ?
a) 104 millions
b) 266 millions
c) 650 millions
d) 854 millions

5. VRAI ou FAUX ?
a) Dans les pays en voie de développement, les agriculteurs reçoivent
très peu d’argent en échange de leur production. Au Québec toutefois,
ceux-ci peuvent profiter d’un juste prix à la vente de leurs produits.
b) Les fermes biologiques devant rester de petite taille, les
agriculteurs conventionnels québécois ont en général une meilleure
situation financière.
c) Il est souvent difficile voir impossible pour un consommateur de
connaître la provenance et les méthodes de production des aliments
qu’il choisit à l’épicerie.
d) Les OGM ou organismes génétiquement modifiés étant nocifs à
l’environnement et possiblement à la santé humaine, leur utilisation en
agriculture est interdite au Québec.
e) Depuis les années 50, le nombre de fermes est en chute libre au
Québec.
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6. Entoure le mot qui complète correctement chacun des énoncés suivants :
a) Au Québec, la demande de produits biologiques (augmente / diminue) chaque
année de près de 20%.
b) (Beaucoup / peu) d’agriculteurs détiennent un second emploi pour subvenir à leurs
besoins.
c) L’agriculture (biologique / conventionnelle) doit être certifiée. Cette
certification est payée par (le gouvernement provincial / l’agriculteur).
d) Il est (plus/moins) rentable pour un fermier de vendre ses produits à un grand
distributeur épicier qu’au marché public local.
e) Une plus grande exploitation agricole fait (davantage / moins) de monoculture.
Elle a donc une (plus / moins) grande diversité de produits, ce qui lui permet
d’utiliser (plus / moins) d’engrais et pesticides chimiques.
f) Le Canada a créé des programmes de travailleurs agricoles étrangers. Par ceuxci, des travailleurs souvent mexicains immigrent au pays quelques mois par année
et profitent généralement de (hauts / bas) salaires et de (bonnes / médiocres)
conditions de travail dans les fermes québécoises.

7. Dans la liste suivante on retrouve des fruits et des légumes cultivés au Québec
et ailleurs. Identifie tous ceux qui peuvent pousser en sol québécois et classe-les
dans le tableau ci-dessous.
pomme
topinambour
aubergine
pois
laitue
ananas
maïs
kiwi
concombre
cantaloup
poivron
citrouille
asperge
chou rouge
canneberge

pomme de terre
tomate
oignons
courge
framboise
poireau
rabiole
rhubarbe
datte
fraise
radis
céleri
melon d’eau
courgette
mûres

VÉGÉTAUX CULTIVÉS AU QUÉBEC

artichaut
bette à carde
carotte
melon miel
figue
endive
banane
panais
poire
épinard
bleuet
potiron
rutabaga
mangue
cerise de terre

VÉGÉTAUX CULTIVÉS AILLEURS

