
Français 8H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le sujet « Repas en boîtes de conserve à Bienne » du 

journal de la RTS du 17 février 2021. 

 

1. Pourquoi les restaurants biennois n’ont-ils plus de clients ? (…../ 1pt) 

  

 

2. Quel est le jeu de mots dont il est question dans « La boîte qu’on serve » ? (…../ 2pts) 

  

  

  

 

3. Qu’est-ce qu’une situation win-win-win ? D’où vient cette expression ? (…../ 2pts) 

  

  

  

 

4. Dans quel lieu le reportage a-t-il été tourné ? (…../ 1pt) 

  

 

5. Quels peuvent être les « frais » que la brasserie veut couvrir ? (…../ 2pts) 

  

 

6. Est-ce que ce projet marche bien ? Comment le sais-tu ? (…../ 2pts) 

  

  

 

7. En quoi la situation sanitaire actuelle empêche-t-elle la brasserie de vendre ses produits comme 

d’habitude ? (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Imagine 2 raisons pour lesquelles le responsable de la brasserie préfère « être productif plutôt 

que de demander de l’argent à l’état ? (…../ 2pts) 
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9. En quoi une boîte de conserve est-elle écologique et pratique ? (…../ 2pts) 

Ecologique parce que   

  

Pratique parce que   

  

 

10. Coche « vrai », « faux ». (…../ 2pts)  vrai faux ✓ 

3 restaurants prennent part à ce projet.     

Les menus sont cuisinés sur place, à la brasserie.     

Les restaurateurs se coordonnent pour avoir des menus différents.     

Ce projet va continuer après la crise COVID.     

 

11. Donne une explication à ces mots dans le contexte du reportage, avec tes propres mots que tu 

comprends. (…../ 2pts) 

Un chef (0’10) :   

Rencontrer un franc succès (1’20)   

  

Une brasserie (0’43)   

Des liquidités (1’38)   

 

12. Que penses-tu de ce projet ? Argumente. (…../3pts) 

  

  

  

 

13. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

  

  

  

  

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

26-24 23-22 21-19 18-17 16-14 13-12 11-9 8-7 6-4 3-2 1-0 

 

  



Français 8H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le sujet « Repas en boîtes de conserve à Bienne » du 

journal de la RTS du 17 février 2021. 

 

1. Pourquoi les restaurants biennois n’ont-ils plus de clients ? (…../ 1pt) 

A cause de la situation sanitaire, ils ont dû fermer depuis 1 mois. 

 

2. Quel est le jeu de mots dont il est question dans « La boîte qu’on serve » ? (…../ 2pts) 

Normalement, c’est une boite de conserve pour conserver les aliments. Mais là, on la sert à la place 

des plats qu’on sert dans un restaurant. Ca sonne la même chose, mais ça veut dire 2 choses en 

même temps, c’est servi (comme au restaurant) et ça peut se conserver. 

 

3. Qu’est-ce qu’une situation win-win-win ? D’où vient cette expression ? (…../ 2pts) 

Une situation ou tout le monde (en l’occurrence 3 parties) est gagnant. « Win » signifie « gagner » en 

anglais. 

 

4. Dans quel lieu le reportage a-t-il été tourné ? (…../ 1pt) 

Une brasserie de Bienne. 

 

5. Quels peuvent être les « frais » que la brasserie veut couvrir (2choses) ? (…../ 2pts) 

La location du local, l’électricité pour les frigos, l’amortissement de l’achat des machines, le saliare 

et prestations sociales des employés, etc 

 

6. Est-ce que ce projet marche bien ? Comment le sais-tu ? (…../ 2pts) 

Oui, ils disent que tous les plats déjà préparés ont trouvé preneur. Et aussi que le projet rencontre un 

franc succès. 

 

7. En quoi la situation sanitaire actuelle empêche-t-elle la brasserie de vendre ses produits comme 

d’habitude ? (…../ 2pts) 

Les restaurants et bars sont leurs plus gros clients et comme ils sont fermée en ce moment, plus 

personne n’achète de bière (que les particuliers et c’est trop peu pour que ça vaille la peine). 

 

8. Imagine 2 raisons pour lesquelles le responsable de la brasserie préfère « être productif plutôt 

que de demander de l’argent à l’état ? (…../ 2pts) 

Parce que comme ça, les employés ne « s’ennuient » pas à la maison. Pour ne pas avoir de dettes à 

rembourser ensuite. Pour que les employés puissent continuer d’avoir un contact social et une 

structure de journée. Pour faire tourner leurs machines et éviter qu’elles se grippent. Etc 
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9. En quoi une boîte de conserve est-elle écologique et pratique ? (…../ 2pts) 

Ecologique parce que Le fer blanc se recycle facilement, prend peu de place, nécessite peu de 

transports car il y a des usines en Suisse, etc 

Pratique parce que Ça prend peu de place, ça se garde longtemps, ça ne coute pas cher, etc 

 

10. Coche « vrai », « faux ». (…../ 2pts)  vrai faux ✓ 

3 restaurants prennent part à ce projet.  ✓ ~20 

Les menus sont cuisinés sur place, à la brasserie.  ✓ aux restos 

Les restaurateurs se coordonnent pour avoir des menus différents. ✓   

Ce projet va continuer après la crise COVID. ✓ ✓ envisagé 

 

11. Donne une explication à ces mots dans le contexte du reportage, avec tes propres mots que tu 

comprends. (…../ 2pts) 

Un chef (0’10) : un cuisinier professionnel 

Rencontrer un franc succès (1’20) que ça marche bien, qu’il y a une forte demande 

Une brasserie (0’43) une fabrique de bière 

Des liquidités (1’38) de l’argent « réel » qu’on peut utiliser pour faire des achats, 

payer des factures et des employés. 

 

12. Que penses-tu de ce projet ? Argumente. (…../3pts) 

  

  

  

 

13. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

  

  

  

  

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

26-24 23-22 21-19 18-17 16-14 13-12 11-9 8-7 6-4 3-2 1-0 

 

 


