Faut-il acheter français?
Le protectionnisme est-il la solution à la crise
actuelle?

1. Avant de lire l’article.
1a- Quand vous faites des courses ou du shopping, regardez-vous l’origine des produits que
vous achetez ?
1b- Si oui, d’où viennent ces produits ?
1c- Décrivez la photo ci-dessus. Que vous inspire-t-elle concernant :
- le développement économique,
- le développement humain,
- l’environnement.
2. Lisez l’article.
2a- Associez un titre avec chaque paragraphe de l’article.
Paragraphe
Paragraphe
Paragraphe
Paragraphe
Paragraphe
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5

Pourquoi l’autonomie est importante.
Une dépendance dangereuse, d’après E. Macron.
Une chance pour changer de modèle.
Les Français prêts à « acheter français ».
Protectionnisme et économie incompatibles.

2b- D’après l’article, quels sont les risques à êtres dépendants d’autres pays concernant la
production alimentaire ?
2c- Est-ce que les Français sont conscients de l’importance de soutenir la production agricole
nationale ? Justifiez avec une citation de l’article.
2d- D’après l’article, est-ce que favoriser la consommation locale est une bonne idée pour
l’économie ? Justifiez avec une citation de l’article.
2e- Quel espoir l’article exprime-t-il concernant les choix économiques du futur ?
2f- Vocabulaire - Ecrivez une définition pour les expressions suivantes :
- une consommation patriotique
- la souveraineté alimentaire
- le circuit court
- le protectionnisme économique
3. Expression orale - débat.
Opinion A – Vous pensez que la souveraineté industrielle et agricole est nécessaire et soutenez
une forme de protectionnisme.
Opinion B – Vous pensez que l’économie a besoin de commerce international pour permettre à
tous les pays d’atteindre un niveau de développement convenable.
Opinion C – Vous pensez qu’il faut radicalement changer de modèle économique.
4. Expression écrite.
Vous avez lu un article critiquant le protectionnisme économique promu par de plus en plus de
dirigeants européens. Vous écrivez une lettre au courrier des lecteurs pour expliquer pourquoi
ce protectionnisme vous semble dangereux pour l’économie et pour l’avenir du pays.
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