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Manger local et de saison 

 

 
 

 Q. 1      Les produits de saison … 

Réponse : https://nature-o-frais.com/copie-de-petite-histoire-du-distributeur-automatique/ 

 

Définit une origine                                                                                          Sont plus riches en vitamines 

Sont plus couteux                                                                                           Ont plus de goût 

Q. 2       Manger local, c'est : 

Réponse : https://www.mangerlocal-paris-saclay.fr/guide-du-locavore/pourquoi-manger-local/ 

 

Manger des produits français                                       Privilégier un circuit court 

Manger des produits de la région                                Manger des produits européens 

Q. 3      Qu'est-ce qu'une AMAP ? 

Réponse : http://www.reseau-amap.org/amap.php 

Association du Maintien de l'Agriculture Paysanne 

Partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme/producteur 

Alimentation Moyennement Adaptée à la Population 

Partenariat entre un groupe de consommateurs et une industrie 

  

Q. 4        Quels sont les légumes de cette saison ? 

Réponse : https://lesfruitsetlegumesfrais.com 

Les choux                                                                                  Les courgettes 

Les tomates                                                                              Les poireaux 

Q. 5        Parmi les produits suivants, lesquels ne poussent pas en France ? 

              Réponse : https://lesfruitsetlegumesfrais.com 

Les clémentines                                                                       La mangue 

La grenade                                                                                La banane 

Q. 6        En France, chaque année près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle, ce 

qui représente par personne ? 

Réponse : https://agriculture.gouv.fr/le-gaspillage-alimentaire-comment-agir-pour-le-reduire 

15 kg                                                                                                            50 kg 

90 kg                                                                                                            150 kg 
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Q. 7       Pour les denrées périssables, on parle de date limite de consommation (DLC), mais 

que dois-je faire du produit si la date est dépassée ? 

Réponse : https://agriculture.gouv.fr/comment-conserver-les-aliments-dlc-ddm-quelle-difference 

Manger le produit immédiatement                                             Faire un don alimentaire 

Faire cuire le produit pour pouvoir le manger demain                            Jeter le produit 

Q. 8      Certain produits présentent une date de durabilité minimal (DDM), que dois-je faire 

du produit si la date est dépassée ? 

Réponse : https://agriculture.gouv.fr/comment-conserver-les-aliments-dlc-ddm-quelle-difference 

Il est dangereux pour la santé                                                     Il peut être mangé sans danger 

Il doit être jeté                                                                                Il peut perdre des qualités gustatives 

Q. 19     Plus de 9 Français sur 10 mangent du BIO. Mais cela représente un surcoût qui est 

loin d’être négligeable. Le prix moyen affiché en BIO est de ? 

 Réponse : https://www.bfmtv.com:consommation:jambon-viandes-legumes-acheter-bio-coute-en-moyenne-      

75-plus-cherAN-202005050131.htlm 

+ 20 %                                                                                                                  Même prix que le conventionnel 

Parfois jusqu’à 75 % plus élevé                                                                       50 % plus élevé que le conventionnel 
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