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Listening exercise 
 

- CORRECTIF -  
 

Ecoute l’audition de la BBC Teenager blinded by chips and junk food diet et 
réponds aux questions suivantes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=z4fdpy3zsPc 
 

1) Quelle est la raison pour laquelle l’adolescent a perdu la vue suite à ce régime 
alimentaire? Réponds en français.  
Depuis l’école primaire, il avait un régime alimentaire particulier incluant des frites 
et des chips. Il souffrait de malnutrition et avait de fortes carences en vitamines et 
en minéraux. 
 
2) Quelle est la différence entre ‘chips’ et ‘crisps’ ? Réponds en français.  
Les ‘crisps’ sont faites de pommes de terres coupées en tranches et frites dans de 
l’huile. On les achète en sachets (ex. dans un supermarché), on les mange donc 
froides. 
Les ‘chips’ sont cuites, servies chaudes. On les achète fraîchement servies (ex. dans 
un McDonalds). Ce sont des bâtonnets de pommes de terre. Au Royaume-Uni, on les 
appelle parfois ‘French fries’ ou ‘fries’. 
 
3) a. Go blind  

i. Expliquer en français l’emploi de ‘go’  

Signifie ‘become’ (devenir) ; verbe très flexible. On l’utilise dans beaucoup de 
contextes. Ici, il s’agit d’un mouvement dans le sens de ‘changement’ : passer 
d’une condition à une autre. Cela a souvent une connotation négative. 

 

ii. Donner 8 exemples cités par les deux journalistes (en anglais, of course).  
People: go deaf, go bald, go grey, go crazy, go senile /ˈsiːnaɪl/ 
Food: go bad, go cold, go off 
Business context: go broke, go bankrupt, go out of business  

 
b. Fussy  

i. Donner 2 synonymes anglais de l’adjectif ‘fussy’.  

Possibilités : particular, choosy, picky, fastidious 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4fdpy3zsPc
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ii. On emploie ‘fussy’ en parlant de la nourriture. Donner en français 1 autre 
situation où ‘fussy’ peut être utilisé.  

Possibilités : 

 les habits que l’on porte 

 les gens que l’on rencontre 

 

 

iii. Dans quelles situations utilise-t-on l’expression ‘don’t make a fuss’ ? 
Expliquer en français.  
On accepte une situation sans paniquer ou s’énerver, sans en faire tout un 
foin. 

 
c. Deficiency  

i. Qu’exprime le préfixe ‘de-’ ? Expliquer en français.  

Le préfixe ‘de-‘ signifie ‘pas’ ou ‘sans’ 

 

ii. Quel est l’opposé de ‘deficiency’ ? (en anglais, of course) 

Sufficiency. 

  

iii. Quels sont les verbes anglais souvent utilisés avec ‘deficiency’ quand on 
pense à remédier à ce problème ?  
To address a deficiency, to remedy a deficiency, to tackle a deficiency, to 
correct a deficiency 

 


