
Compréhension des écrits 
14 points 

25 points 
➊ Le texte cherche à : 1 point 
❏ inciter les consommateurs à s’opposer aux OGM et à ne pas les 
consommer. 
❏ exposer le point de vue des instances dirigeantes sur la question des 
OGM. 
❏ faire le point sur les moyens pour les consommateurs de 
s’informer sur les OGM. 
 
➋ Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du 
texte. 5 points 
 
1. Avant 2004 aucun produit alimentaire ne pouvait contenir d’OGM. FAUX 
Justification : Jusque-là, seuls des additifs dérivés de maïs, soja et 
colza pouvaient se retrouver dans nos aliments. 
 
2. Le récent droit d’importer des produits issus d’OGM est une décision 
nationale. FAUX 
Justification : La Commission européenne autorise l’importation en 
France… 
 
3. Les risques liés à la consommation d’OGM ne sont pas véritablement 
confirmés. VRAI 
Justification : On ignore encore si les organismes transgéniques 
présentent véritablement des dangers pour l’homme. 
 
4. Les transformateurs français sont très prudents quant à la 
commercialisation de produits contenant des OGM. VRAI 
Justification : Le seul aliment transgénique directement consommable 
(…) 
a été rejeté par les principaux transformateurs français, qui se sont 
engagés à ne pas le commercialiser. 
 
5. Les produits alimentaires de l’ensemble du territoire sont 
systématiquement contrôlés. FAUX 
Justification : Les autorités nationales de contrôle ont désormais la 
possibilité d’effectuer des vérifications aléatoires. 
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS 
➌ Citez 2 menaces potentielles liées à la consommation d’OGM 2 points 
Accepter 2 réponses parmi celles-ci : Production de nouvelles 
toxines / Augmentation du potentiel allergisant /Augmentation des 
risques de cancer / Résistance aux antibiotiques. 
 
➍ Donner deux éléments qui prouvent que l’on peut absorber des aliments 
2 points 

OGM à notre insu : 
Deux réponses parmi celles-ci : 
En dessous de 0,9% les industriels ne sont pas obligés d’indiquer la 
présence d’OGM. 



Les produits d’animaux échappent à l’étiquetage. 
Une multitude d’aliments sont susceptibles de contenir les additifs 
dérivés d’OGM. 
Les aliments mentionnant la présence d’un ingrédient « 
génétiquement modifié » sont rares dans les magasins. 
 
➎ Quelles mesures complémentaires à l’étiquetage les industriels doivent-ils 
respecter ? 2 points 
Mettre en place une traçabilité efficace : 
Présenter des certificats garantissant l’origine des produits 
Consigner dans les registres toutes les entrées et sorties des 
denrées. 
 
➏ Expliquez l’expression suivante en relation avec le contexte 2 points 
La nouvelle fait l’effet d’une bombe : 
Elle provoque de vives réactions car elle autorise l’importation et la 
mise en culture d’OGM qui peuvent représenter un danger pour 
l’homme. 


