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La vache qui rit aussi aux États-Unis
Niveau intermédiaire / B1
Activité 1. Regardez le reportage et remettez les séquences dans l’ordre.
1. Quelles conséquences pour le groupe Bel ?
2. Réactions dans une usine française
3. Petit rappel historique

4. Le groupe Bel dans le monde
5. Réactions aux États-Unis
6. Petit tour au supermarché

Ordre des séquences : ……… - ……… - ……… - ……… - ……… - ………
Activité 2. Écoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1. Les Américains apprécient de plus en plus les deux fromages français.
2. La première femme interviewée vient d’apprendre que La vache qui rit est française.
3. Pour la deuxième femme interviewée, il vaut mieux manger un hamburger.
4. Les deux fromages ont été adaptés au goût des Américains.
5. Le groupe Bel vient d’ouvrir une nouvelle usine aux États-Unis.
6. Les ouvriers français sont inquiets pour leur avenir.
7. Grâce à son succès américain, le groupe Bel occupe aujourd’hui le 1er rang mondial.
Activité 3. Écoutez le reportage et corrigez le résumé proposé.
L’histoire du groupe Bel a commencé dans les années 30. Les cousins Bel ont lancé un nouveau produit en
mélangeant plusieurs fromages. Aujourd’hui, le groupe est présent dans près de 200 pays.
Aux États-Unis, l’article d’un médecin dans un magazine féminin a dopé les ventes : selon lui, La vache qui rit est
excellente pour les régimes.
Chaque année, 10 000 tonnes de Babybel sont vendues aux États-Unis ; soit à peu près la même quantité qu’en
France. Fort de ce succès, Bel va bientôt investir la somme de 81 millions d’euros pour implanter une nouvelle
usine sur le sol américain.
Activité 4. En vous aidant du reportage, retrouvez les définitions des mots issus du commentaire.
Un emballage
Sain
Le grignotage
Décliner
Allégé
Une délocalisation
Détrôner
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Qui contient moins de gras ou moins de sucre.
Proposer plusieurs versions pour un même produit.
Prendre la place du premier, devenir le numéro 1 à sa place.
Le changement de lieu d’une activité de production.
Bon pour la santé.
La boîte qui contient un produit.
L’action de manger des petites choses en dehors des repas.

Activité 5. Vous organisez une exposition sur le groupe Bel et ses différents produits, à travers
l’histoire et le monde. Créez votre panneau sur le thème attribué.
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