
 

Topic 48 

Serpents, moineaux et grenouilles mobilisés en Chine 
La lutte raisonnée est à l'ordre du jour en Chine. En effet pour ne pas utiliser de pesticides 
nuisibles à l'environnement, les agriculteurs chinois font appel à une armada de petites bêtes. 

En effet les paysans de l'ouest de la Chine réclament pas moins de 5000 serpents, 20 000 
moineaux et 200 000 grenouilles pour lutter contre une nuée de criquets qui s'est abattue sur 
leurs champs. 

Et qui ravage sauvagement leurs cultures. Rien n'est laissé au hasard. Les quotas entre les 
trois espèces ont savamment été calculés par une agence officielle chargée du problème. 

Il reste cependant à mobiliser tout ce beau monde. Mais les Chinois ont déjà un programme, 
dans ce pays où l'individualisme doit laisser place à l'intérêt général. 

Car pour alimenter les bataillons de tueurs de criquets, les paysans proposent que chaque 
restaurant en Chine tue une grenouille de moins par jour pour pouvoir atteindre le chiffre 
recherché. 

Les criquets attaquent fréquemment les cultures en Chine, spécialement durant les périodes de 
sécheresse. Les paysans des autres régions ont utilisé des canards et des poulets pour 
combattre les insectes. 
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Question 48a 

Complétez les phrases (1 -10) en choisissant des compléments (a - j) et en 
respectant le sens du texte. 

1 Les paysans chinois … a … sont les trois espèces choisies 

2 Grâce à l'introduction de petites bêtes … b … s'abattent en nuées sur les champs 

3 II s'agit de protéger les récoltes …  c … que le bien-être d'une personne 

4 Serpents, moineaux et grenouilles …  d … cherchent à protéger l'environnement 

5 On a calculé avec grande précision … e … dans d’autres régions les poulets et 
canards combattent les insectes 

6 On amassera le nombre voulu de 
grenouilles … 

f … contre une invasion de criquets 

7 On aura besoin de 200 000…  g … on évitera l'emploi de pesticides 
dangereux pour l'environnement 

8 Par grande sécheresse, les criquets … h … combien il faudra de chaque espèce 

9 En Chine le bien-être général est plus 
important …  

i … en demandant aux restaurants d'en 
servir une de moins par jour 

10 Dans l'Ouest on se sert de grenouilles, de 
moineaux et de serpents … 

j … moineaux pour attaquer les criquets 
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Question 48b 

Complétez la grille. Les mots qui y sont déjà sont utilisés dans l'article. 

nom verbe adjectif 

1   raisonné 

2   nuisible 

3 l’environnement   

4 le hasard   

5 l’individualisme   

6 l’interêt   

7   général 

8  alimenter  

9 la sécheresse   

10  utiliser  

Question 48c 

Complétez cette grille selon l’exemple avec des adverbes. Les quatre 
premiers sont utilisés dans le texte. 

adjectif adverbe 

1 lent lentement 

2 sauvage  

3 savant  

4 fréquent  

5 spécial  

6 général  

7 immédiat  

8 individuel  

9 officiel  

10 raisonnable  
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