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Listening Exercise - Quizz de compréhension

Ecoutez et répondez au quizz de compréhension suivant : 

1 - De quoi est heureux l’intervieweur, Yves Calvi ?
Il est heureux de rencontrer le premier journaliste « made in France » ?
Il est ravie de rencontrer et d’interviewer, Benjamin Carle, un acteur comique français qui a 
beaucoup de succès.
Il est très honoré de parler au premier homme certifié « made in France ».

2 - En quoi a constitué l’aventure de Benjamin Carle ?
Il est parti un an sur les routes de France.
Il a décidé de vivre en n’achetant que des produits français.
Il a décidé de partir à l’étranger en emportant et n’utilisant que des produits français avec lui.

3 - Pour cette aventure, il a du respecter 3 engagements. Lesquels ?
N’acheter que des produits fabriqués en France.
N’acheter que des produits français d’extrême nécessité.
Eviter tout produit étranger.
Acheter des produits étrangers en cas d’extrême nécessité.
Respecter un budget de 1 800 €/mois.
Dépenser un budget minimum de 1 800 €/mois.

4 - Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
En discutant au sujet du « made in France » avec la rédactrice et la productrice du média pour 
lequel il travaille et en se demandant si, concrètement, il était possible de ne consommer que 
français.
En écoutant les hommes et femmes politiques en général et Arnaud Montebourg, le ministre du 
redressement économique de l’époque, qui promouvait le « made in France » et qui 
encourageait la population à acheter des produits français, et en mettant à l’épreuve ce discours.
En étant certain que concrètement, il était impossible de ne consommer que français.
Avec le désir de sauver les emplois français ! 
En décidant que la démarche devait être radicale et qu’il fallait n’acheter plus que français !
Avec le désir de s’intéresser de plus près au patrimoine industriel français

5 - Pour aller au bout de la démarche, qu’a du faire Benjamin Carle ?
Il a du déménager dans un appartement vide pour voir s’il pouvait l’aménager et y vivre en 
n’achetant que des produits français.
Il a du inventorier tous les produits qu’il avait chez lui pour savoir s’ils étaient français ou non.
Il a du se débarrasser de tous les produits qui n’étaient pas français chez lui : il s’est retrouvé 
pratiquement sans rien. Seulement 4,5% des produits et objets qui se trouvaient dans son 
appartenant étaient 100% français.

6 - Quels sont les objets du quotidien dont il a du notamment se débarrasser ?
le café
le téléphone portable
le camembert
le frigidaire
le canapé
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le jean, 
les vêtements de prêts à porte en tout genre
le beurre
le T-shirt « la marinière »
l’ordinateur

7 - Que veut dire exactement « made in France »
Cela signifie « fabriqué par une entreprise française qui produit l’intégralité du produit en 
France métropolitaine ou dans les DOM-TOM »
Cela signifie « fabriqué par une entreprise française ou étrangère qui produit l’intégralité du 
produit en France métropolitaine et dans les DOM-TOM »
Cela signifie « fabriqué par une entreprise française quelque soit le pays où le produit est 
fabriqué »

8 - Une fois qu’il s’est débarrassé de tout cela, qu’est-ce qui va être le plus difficile ?
Le plus difficile va être de trouver des produits français qu’il aime.
Le plus difficile va être de sélectionner les meilleurs produits parmi le grand choix de produits 
« made in France »
Détecter si le produit en question, et dans son intégralité, est un vrai produit « made in France » 
va s’avérer être un véritable casse-tête et donc dénicher un produit réellement « made in 
France » va être extrêmement compliqué.

9 -  Comment ce jeune journaliste décrit sa quête ?
comme d’un travail à temps partiel
comme d’un travail à mi-temps
comme d’un travail à plein temps.

10 - Comment se passe une journée quand on décide de ne consommer que « made in France » ?
au petit-déjeuner, pas de café ! On produit un peu de café dans les DOM-TOM mais en trop 
petite quantité pour rendre ce café accessible à la France métropolitaine.
Pour la douche du matin, pas de savon ! Le soi-disant « vrai » savon de Marseille contient des 
composants provenant de pays étrangers.
Pour le brossage des dents, c’est possible de le faire « made in France » car une entreprise 
française produit encore des brosses à dents en France !
Pour se raser, ce n’est pas possible de se raser « made in France », il n’existe plus de rasoirs 
français.
Pour se déplacer, il est possible de trouver des voitures totalement françaises mais elles sont 
chères. 
Pour se déplacer, il est aussi encore possible de trouver des mobylettes françaises vintage…
Pour les loisirs, on lit, on écoute, on regarde… des oeuvres françaises !

11 - Quel type de budget doit-on avoir pour consommer uniquement « made in France » ?
Un gros budget ! Les 1800 €/mois n’ont pas suffit au jeune journaliste, il a du contracter un 
crédit à la consommation à la Banque postale, banque française.
S’il n’y a que la nourriture et quelques vêtements à acheter par mois, 1800 € reste un budget 
correct.
S’il n’y a que la nourriture et quelques vêtements à acheter par mois, 1800 € est un budget qui 
suffit mais qui ne donne pas beaucoup de marge de manoeuvre.
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12 - Quelle est la place des nouvelles technologies quand on ne veut consommer que « made in 
France » ?

Il n’y a pas de place pour elles puisqu’aucune télévision, aucun ordinateur, téléphone portable…  
est « made in France ».
Il faut accepter avoir moins de choix dans la variété des produits technologiques, mais on peut 
trouver ce type de produits « made in France », même s’ils sont de médiocre qualité.
La place donnée à ces technologies reste importante quand on ne consomme que « made in 
France »

13 - Qu’apprend-on avec cette expérience « made in France » ?
On apprend que consommer reste possible en dépit des difficultés.
On apprend à prendre le temps avant de consommer car tout acte de consommation demande 
une certaine réflexion.
On apprend que la consommation liée à la mondialisation est bien trop frénétique.

14 - Quand l’année que Benjamin Carle s’était donné pour aller au bout de cette expérience 
s’est terminée, qu’est-ce qu’il fit très rapidement ?

Il alla voir un film Avengers.
Il écouta David Bowie.
Il alla manger japonais.
Il récupéra son frigidaire.
Il acheta un jean.


