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C’est un bien étrange cortège qui a défilé hier dans les rues de la localité
d’Apiville. Une octogénaire paniquée a téléphoné aux forces de l’ordre, 
implorant qu’on vienne la secourir. Elle a expliqué aux policiers que des extra-
terrestres manifestaient dans la rue et voulaient tuer les habitants à coup
d’insecticide puissant. Il s’agissait en fait d’un défilé d’apiculteurs qui avaient
revêtu leurs masques et combinaisons pour alerter l’opinion publique sur la
catastrophe écologique qui touche la France depuis déjà cinq ans.
Une entreprise allemande a en effet mis au point un insecticide très puissant,
utilisé pour traiter les tournesols. Des champs entiers ont ainsi été pulvérisés.
On s’est alors aperçu que des centaines de milliers d’abeilles ont été décimées,
provoquant la disparition d’un tiers des ruches françaises. En effet, aussi
minime que soit l’ingestion de ce produit par une abeille, elle provoque aussitôt
une paralysie de celle-ci, qui ne peut retrouver le chemin de la ruche et meurt.
Le «gaucho», cet insecticide, a été mis en vente en 1996. Cette même année,
450 000 ruches ont disparu. En cinq ans, la production de miel a diminué
quasiment de moitié et est passée de 45000 tonnes à 25000 tonnes.
Alors qu’alerté par les apiculteurs, le gouvernement précédent avait interdit
provisoirement l’utilisation du «gaucho» pour traiter les tournesols, le
gouvernement actuel vient de lever cette interdiction. L’entreprise allemande,
qui a conçu cet insecticide, annonce même que l’utilisation de ce produit va
être élargie au traitement des céréales et des arbres fruitiers.
Les apiculteurs manifestent donc, dénonçant l’accroissement du nombre de
victimes que cela va provoquer chez les abeilles. Ils sont soutenus par la Ligue
de défense des animaux, qui veulent faire classer les abeilles parmi les 
«animaux en voie de disparition». Ils sont également soutenus par les
associations de consommateurs qui s’inquiètent des effets du gaucho sur la
santé des consommateurs. Il n’a pas été prouvé, en effet, que ce produit n’est
pas nocif pour l’homme. Enfin, un institut de sondages annonce que 75% des
membres du club «oursons gourmets» s’inquiètent de l’éventuelle disparition
totale du miel.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Manifestation contre le gaucho.
Des apiculteurs en colère.
Une vieille dame hystérique.
Un mystérieux virus tue des abeilles par milliers.
La production du miel menacée.
Des effets d’un insecticide.
Les abeilles en danger.
Les forces de l’ordre s’attaquent aux extraterrestres.
Les extraterrestres envahissent la planète.
Des abeilles refusent de regagner leurs ruches.
Un village attaqué par les abeilles.

Répondre aux questions.

1. Dans quelle ville se déroule cette histoire?
2. Comment s’appelle l’insecticide mis au point par la firme allemande?
3. Par qui sont soutenus les apiculteurs?
4. Quel type de plante a été traité, jusqu’à présent, avec cet insecticide?
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5. Quel type de plante ou arbre sera prochainement traité?
6. Pourquoi l’abeille, après avoir ingéré cet insecticide, ne peut-elle plus rentrer dans sa ruche?
7. Quand cet insecticide a-t-il été commercialisé?
8. Que veut faire la Ligue de défense des animaux?
9. Pourquoi la vieille dame a-t-elle confondu les apiculteurs avec des extraterrestres?

Ecrire le numéro de ligne où l’on trouve l’information suivante.

◗ L’année de mise en vente du gaucho: ……..
◗ Le nom de la commune dans laquelle la manifestation se déroule: ……………
◗ La nationalité de l’entreprise ayant mis au point le gaucho: …………..
◗ L’effet de l’ingestion du gaucho sur l’abeille: ………………

Vrai ou faux.

◗ L’entreprise qui a mis au point le Gaucho est anglaise.
◗ Les abeilles sont menacées de disparition.
◗ Des extraterrestres ont manifesté contre l’utilisation des insecticides sur les planètes.
◗ Une abeille qui ingère du Gaucho meurt immédiatement.
◗ Le gaucho a provoqué, l’an dernier, la disparition de la moitié des ruches.
◗ Le Gaucho sert à traiter les champs de maïs.
◗ Le gouvernement actuel vient d’interdire l’utilisation du gaucho, sauf pour les céréales et les arbres fruitiers.
◗ Le gouvernement vient de classer les abeilles parmi les «animaux en voie de disparition».
◗ Il a été prouvé que le gaucho est également nocif pour l’homme.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Des milliers d’abeilles ont été décimées.
• On a donné de l’insecticide à des milliers d’abeilles.
• Des milliers d’abeilles sont mortes.
• Des milliers d’abeilles ont produit du miel.

Le gouvernement précédent avait provisoirement interdit l’utilisation du gaucho.
• Le gouvernement d’avant avait interdit de façon définitive le gaucho.
• Le gouvernement, qui a suivi, avait interdit de façon définitive le gaucho.
• Le gouvernement d’avant avait interdit de façon temporaire le gaucho.

Le gouvernement vient de lever cette interdiction.
• Le gouvernement vient de confirmer et de renforcer l’interdiction.
• Le gouvernement vient de faire cesser cette interdiction.
• Le gouvernement vient d’organiser un référendum pour savoir si les gens sont d’accord avec cette
interdiction.

L’utilisation de l’insecticide va être élargie aux céréales.
• On utilisera cet insecticide dans les champs qui auront une largeur minimum définie.
• Bientôt, on utilisera également cet insecticide pour les céréales.
• On ne pourra pas traiter les céréales avec cet insecticide.
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Parmi les deux idées proposées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Une octogénaire appelle la police pour qu’on vienne la secourir
2. Des apiculteurs manifestent.

1. Un tiers des ruches françaises a disparu.
2. Ce produit est nocif pour les abeilles, même si elles n’en consomment qu’une très faible quantité.

1. Le Gaucho a été mis en vente en 1996.
2. Depuis que le Gaucho a été commercialisé, la production de miel a diminué quasiment de moitié.

1. Les apiculteurs ont revêtu leurs masques et combinaisons pour manifester.
2. Le gaucho a décimé des milliers d’abeilles.

1. Une vieille dame a cru que des martiens voulaient tuer les habitants de la ville.
2. Des apiculteurs manifestent.

1. L’utilisation du gaucho va être élargie aux arbres fruitiers et céréales.
2. L’entreprise qui a mis au point ce produit est allemand.

Le ou les personnages principaux de l’histoire sont:
1. La vieille dame
2. Les apiculteurs
3. Les policiers

Cocher la bonne réponse.

Une vieille dame a appelé la police
parce qu’un cambrioleur pénétrait chez son voisin.
pour qu’on vienne la secourir.
parce que des manifestants tuaient des abeilles.

Si une abeille ingère du gaucho,
elle meurt paralysée.
elle meurt d’indigestion.
elle ne produit plus de miel.

Le gaucho
est un insecticide allemand.
est un miel français.
est une variété de tournesol.

L’utilisation du gaucho doit être élargie 
aux tournesols.
aux céréales et arbres fruitiers.
aux champs de blé.

L’un des effets du gaucho a été
une diminution de la production du miel.
d’importantes crises d’angoisse chez les personnes âgées.
une augmentation de la production céréalière.
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Choisir le bon résumé.

Les apiculteurs ont encore dévasté hier des champs de tournesols, pour protester contre l’insecticide mis au
point par une firme allemande. Ils demandent au gouvernement d’utiliser des produits français, qui protègent
nos emplois. En outre, les abeilles, quand elles ont ingéré de ce produit, fabriquent un miel de qualité moindre.

Une firme allemande a mis au point un insecticide très puissant pour traiter les tournesols. Cet insecticide
décime par milliers des abeilles, ce qui provoque la disparition de très nombreuses ruches et menace la
production de miel qui a diminué de moitié en cinq ans.
Très inquiets de cette situation, les apiculteurs ont manifesté hier, soutenus par la ligue de défense des
animaux et par les associations de consommateurs.

Une entreprise allemande a mis au point un insecticide très puissant destiné à tuer de façon sélective les
abeilles qui butineraient les tournesols. Les apiculteurs sont très fâchés contre ce produit qui décime par
milliers des abeilles, qui raffolent des tournesols. De nombreuses ruches ont donc disparu et à terme, c’est
l’existence même du miel qui est menacée. Les apiculteurs manifestent donc et exigent que la France cesse
toute production de tournesols.

Lexique

1. Trouver dans le texte le mot qui signifie.

◗ ville
◗ éleveur d’abeilles
◗ personne âgée de 80 ans
◗ tuer en grand nombre
◗ baisser
◗ temporairement
◗ dangereux
◗ augmentation

2. Relier les bonnes réponses entre elles.
Une octogénaire est une personne âgée de 80 ans. 
Comment appelle t-on une personne âgée de…

• Cent ans • septuagénaire
• Cinquante ans • quinquagénaire
• Soixante-dix ans • centenaire

«Culteur » signifie «qui élève» ou «qui cultive»
Un............................  élève ou cultive ............................

ostréiculteur • poissons
apiculteur • les oiseaux, la volaille
pisciculteur • la terre, le sol
sériciculteur • les abeilles
agriculteur • la vigne pour faire le vin
horticulteur • les huîtres
arboriculteur • les arbres
aviculteur • les plantes d’ornement (arbres/fleurs)
viticulteur • le ver à soie


