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La terre pour sauver la Terre 
 

Activité 1 : Écouter 

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

1. Qui est Édouard Bergeon ?  

(2 réponses) 
□ Il est agriculteur. □ Il est fils d’agriculteur. 
□ Il a réalisé le documentaire Mission 
régénération. 

□ Il a prêté sa voix pour la version 
française du documentaire. 

 

2. Qu’apprend-on sur le documentaire Mission régénération ?  
(2 réponses) 
□ Il est fataliste. □ Il est positif. 
□ Il milite en faveur de la préservation des 
sols. 

□ Il milite pour le bien-être des animaux 
d’élevage.  

 

3. Les sols piègent naturellement… 

□ le CO2 responsable du réchauffement 
climatique.  

□ les insectes nocifs pour les cultures.  

 
4. Qu’apprend-on sur le labour ? 

□ Il préserve les sols en enterrant le CO2. □ Il libère du CO2 et pollue l’atmosphère.  
 

5. Avec le labour, la terre est nue en France… 

□ 35 jours par an. □ 5 jours par mois. □ 135 jours par an. 
 

6. Une scène du film… 

□ compare une terre traitée avec des pesticides avec une terre naturelle.  
□ montre un agriculteur en colère contre son voisin militant. 
 

7. Avec des sols sains non labourés, ce sont… 
(2 réponses) 
□ des arbres qui poussent. □ des animaux qui broutent. 
□ des plantes qui s’entraident. □ des vers de terre et des insectes qui 

vivent.  
 

8. D’après le reportage, l’agroécologie est la seule façon de combattre le réchauffement 

climatique.  
□ Vrai □ Faux 
 

9. Un champ sain et non labouré contient autant d’insectes que d’êtres humains sur la 

Terre.  
□ Vrai □ Faux 
 

10. Pour résumer, la biomasse, c’est… 

□ le poids total de tous les êtres vivants sur la Terre. 
□ la quantité d'êtres vivants sur la planète.  
 

11. Les humains représentent... 

□ 0,01%... □ 1,5%... □ 80%… de cette biomasse. 

 

 
 
 


