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La Vie Claire

1  « La Vie Claire » : un bien joli titre. Mais de quoi parle-t-on ici ?

 a Faites quelques suppositions. La Vie Claire, cela pourrait être...

q une nouvelle méthode de méditation.
q une chaîne de magasins bio.
q un guide pratique pour vivre heureux.

Allez sur http://www.lavieclaire.com/la-vie-claire.php pour trouver la réponse. 

 b Voici quelques bonnes raisons de consommer des produits bio. Cochez celui qui 
vous paraît le plus important. Avez-vous d’autres arguments en faveur du bio ?

Consommer bio, c’est…
q … faire quelque chose pour sa santé.
q … manger des aliments de meilleure qualité.
q … respecter les animaux.

… 

2  Retournez sur le site de la Vie Claire http://www.lavieclaire.com/la-vie-claire.php. 
Comment trouvez-vous la mise en page ?

1  Au premier coup d’œil, la page d’accueil est…
	q gaie. q sérieuse. q trop chargée. q bien composée.

2  Les couleurs dominantes sont…
	q le bleu. q le vert. q le gris. q l’orange.

3  Il y a…
	q trop de texte. q trop de photos. q pas assez de texte. q pas assez de photos.

4  Cette présentation...
	q est originale. q est banale. q est plaisante, surtout les dessins.
	q donne envie d’en savoir plus.

3  Comment pouvez-vous utiliser cette page ?

 a Regardez la barre de menu en haut de la page et complétez les phrases. Sur quel 
lien cliquez-vous...

1 si vous vous intéressez à la cuisine bio : 
2  pour trouver un magasin proche de chez vous : 
3  pour obtenir des informations sur les produits : 
4  pour consulter la liste des produits : 
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 b Lisez maintenant les différents petits textes et notez trois informations 
supplémentaires qui vous paraissent intéressantes.

1 

2 

3 

 c Qu’est-ce que c’est l’agriculture biologique exactement ? Allez sur  
http://www.lavieclaire.com/les-regles-d-or-de-l-agriculteur-bio et complétez le 
texte ci-dessous à l’aide de mots tirés du texte.

L’agriculture bio est une agriculture  qui s’adapte au  
saisons et choisit des plantes  au terroir et aux  
climatiques de sa région. Elle utilise des engrais . Pour lutter contre les 
mauvaises herbes, elle n’utilise pas de  chimiques. Elle combat les insectes 
nuisibles à l’aide de leurs « ennemis » naturels, tels que la  pour lutter contre 
les . 

Pour aller plus loin

Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur http://www.lavieclaire.com/guide-bio/bases-produits-bio. 
Vous y apprendrez par exemple à lire une étiquette bio, comment reconnaître un produit bio et plein 
d’autres choses intéressantes...
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Solutions

1 a
une chaîne de magasins bio

1 b
réponse ouverte

autres arguments possibles : soutenir les producteurs locaux / favoriser la diversité des espèces / 
respecter l’environnement

2 a
1  réponse ouverte

2  le vert / le orange
3  réponse ouverte

4  réponse ouverte

3 a
1  Les recettes
2  Où nous trouver ?
3  Le guide de la Bio
4  Nos produits 

3 b
réponses ouvertes

3 c
L’agriculture bio est une agriculture responsable qui s’adapte au rythme des saisons et choisit  
des plantes adaptées au terroir et aux conditions climatiques de sa région. Elle utilise des engrais 
naturels. Pour lutter contre les mauvaises herbes, elle n’utilise pas de déserbants chimiques. Elle 
combat les insectes nuisibles à l’aide de leurs « ennemis » naturels, tels que la coccinelle pour lutter 
contre les pucerons.




