
TOUT EN FRANÇAIS - https://toutenfrancais.tv

Transcription

Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vous parle de l’augmentation des prix des fruits et 

des légumes.

Une étude de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a montré que les prix des fruits et des légumes 

vendus en vrac ont fortement augmenté pendant le confinement. Par exemple, quand on compare la semaine 

du 2 au 7 mars, c’est-à-dire juste avant le confinement, à la semaine du 6 au 11 avril, la 4e semaine de 

confinement, on observe une hausse globale de 9 % du prix de ces produits. Il y a une différence 

d’augmentation entre les fruits et les légumes conventionnels, dont les prix ont augmenté en moyenne de 6 %, 

et les produits bio, avec une augmentation moyenne de 12 %.

Parmi les fruits dont les prix ont augmenté, on trouve les pamplemousses, les bananes et les citrons verts. 

Chez les légumes, on observe une hausse des prix surtout chez les navets et les tomates. Vous pouvez 

retrouver le lien de l’étude et ses résultats dans la description.

Alors pourquoi on observe une telle augmentation dans ce contexte de confinement ? Tout d’abord, il faut bien 

comprendre que les coûts de production ont augmenté pendant l’épidémie. En effet, les agriculteurs doivent 

mettre en place des mesures de protection pour leurs salariés, et ils achètent plus d’emballages pour satisfaire

la demande. Ces deux éléments entraînent des dépenses supplémentaires.

Deuxièmement, les importations de fruits et légumes en France ont diminué puisque les transports entre les 

pays ont été fortement réduits. Il y a donc moins de produits disponibles, et moins il y a de produits plus le prix 

de la production locale augmente.  

Enfin, il ne faut pas oublier que, comme beaucoup de gens restent chez eux et préparent leurs repas, il y a une 

augmentation de la demande de produits frais, et quand il y a une augmentation de la demande, on observe en 

général une augmentation des prix. 

Voilà pour aujourd’hui ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas de vous 

abonner à ma chaîne Youtube et de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv. À la 

semaine prochaine pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  L'association UFC-Que Choisir a fait une étude sur...

 □ les différences de prix des fruits et légumes avant et pendant le confinement.

  la diminution de vente de fruits et légumes pendant le confinement.□

  les nouvelles habitudes alimentaires des Français pendant le confinement. □

2- Associez les pourcentages à la bonne catégorie. 6 %     9 %     12 %

Fruits et légumes en général : augmentation des prix de _____ 

Fruits et légumes conventionnels : augmentation des prix de _____ 

Fruits et légumes bio : augmentation des prix de _____ 

3- Les coûts de production ont augmenté parce que... (2 options) 

 □ les agriculteurs doivent dépenser plus dans la protection sanitaire de leurs salariés. 

  les importations ont diminué en France. □

  les producteurs veulent utiliser plus d'emballages pour répondre à la demande des consommateurs. □

  les agriculteurs ont fait la grève et ont obtenu des meilleures conditions de vente. □

4- Vrai ou faux ? La diminution des importation a été causée par la limitation des transports. 

 □ Vrai   Faux□

5- Pourquoi la demande de produits frais a augmenté en France ? 

 □ Parce que tout le monde veut acheter des produits d'excellente qualité. 

  Parce qu'en ce moment il fait toujours beau, les gens veulent manger des salades. □

  Parce que les gens préparent plus de repas chez eux. □


