
www.classeetgrimaces.fr 

 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Que désigne le terme « bio » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quels sont les produits qui peuvent être bio ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que signifient les lettres du logo alimentaire « AB » ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Qu’est-ce que la lutte biologique ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite un autre geste malin pour une meilleure agriculture. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le bio 
Qu’est-ce que c’est ? 

Le « bio » (pour « biologique ») désigne des produits 100% naturels,  
ne contenant aucun élément chimique. Si elles ne concernaient au début  
que les fruits et légumes, les gammes bio sont de plus en plus larges et concernent 
aujourd’hui les viandes, les cosmétiques ou le textile comme le coton ou le lin. 

Les aliments bio sont facilement reconnaissables grâce à leur logo AB qui 
signifie Agriculture Biologique, une façon de cultiver la terre en respectant la 
nature et en produisant des aliments sans risque pour la santé. 

Le bio se caractérise par des gestes malins pour éviter l’utilisation de pesticides. Pour 
vaincre les nuisibles, il s’agit d’utiliser la lutte biologique par exemple, c’est-à-dire 
utiliser l’ennemi naturel d’un ravageur pour l’éliminer. Pour lutter contre les pucerons 
dans les plantations, on peut introduire des coccinelles qui viendront les manger. On 
peut aussi utiliser du compost (un mélange de déchets végétaux) pour rendre le sol 
plus riche et faire pousser des plantes plus robustes. Il est aussi préférable de faire 
pousser les fruits et légumes en fonction des saisons et les cueillir au bon moment. En 
plus d’être meilleurs pour la santé, ils auront un bien meilleur goût ! Et cela évite de 
les importer de pays lointains par des avions polluants. Enfin, il s’agit également de 
permettre aux animaux d’élevage de vivre dans de bonnes conditions : en plein air !  

 

Lecture Compréhension – Doc’Ecolo   13 

 

? 



www.classeetgrimaces.fr 

 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Que désigne le terme « bio » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quels sont les produits qui peuvent être bio ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que signifient les lettres du logo alimentaire « AB » ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Qu’est-ce que la lutte biologique ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite un autre geste malin pour une meilleure agriculture. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le bio 
Qu’est-ce que c’est ? 

Le « bio » (pour « biologique ») désigne des produits 100% naturels,  
ne contenant aucun élément chimique. Si elles ne concernaient au début  
que les fruits et légumes, les gammes bio sont de plus en plus larges et concernent 
aujourd’hui les viandes, les cosmétiques ou le textile comme le coton ou le lin. 

Les aliments bio sont facilement reconnaissables grâce à leur logo AB qui 
signifie Agriculture Biologique, une façon de cultiver la terre en respectant la 
nature et en produisant des aliments sans risque pour la santé. 

Le bio se caractérise par des gestes malins pour éviter l’utilisation de pesticides. Pour 
vaincre les nuisibles, il s’agit d’utiliser la lutte biologique par exemple, c’est-à-dire 
utiliser l’ennemi naturel d’un ravageur pour l’éliminer. Pour lutter contre les pucerons 
dans les plantations, on peut introduire des coccinelles qui viendront les manger. On 
peut aussi utiliser du compost (un mélange de déchets végétaux) pour rendre le sol 
plus riche et faire pousser des plantes plus robustes. Il est aussi préférable de faire 
pousser les fruits et légumes en fonction des saisons et les cueillir au bon moment. En 
plus d’être meilleurs pour la santé, ils auront un bien meilleur goût ! Et cela évite de 
les importer de pays lointains par des avions polluants. Enfin, il s’agit également de 
permettre aux animaux d’élevage de vivre dans de bonnes conditions : en plein air !  

 

Lecture Compréhension – Doc’Ecolo   13 

 

? 


