
 

Problématique : Quels sont les acteurs du débat sur les OGM ? Comment peut-on exercer sa citoyenneté face à un tel débat ? 

Répondre à un sondage. 
Les OGM et vous ! 

Questionnaire d'un sondage sur les connaissances et la représentation des élèves sur les OGM. 

OGM : un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par 

intervention humaine pour leur conférer de nouvelles propriétés. 

Ce que je sais, ce que je pense                                                                              COCHEZ la case 

 J'en suis 

sûr(e) 

Je pense Je ne 

pense 

pas 

Je ne sais 

pas 

Les OGM et l'environnement : 

1. Les techniques utilisées permettent de s'affranchir de la « 

barrière des espèces » et de construire des organismes qui 

n'auraient jamais existé dans la nature. 

2. Pour modifier certaines plantes on utilise des bactéries afin 

d'introduire un gène d'intérêts. 

3. Les OGM permettraient d'utiliser moins d'insecticides et 

d'herbicides. 

4. Les produits bio ne renferment pas d'OGM 

5. Chaque parcelle de culture de plante OGM doit être déclarée 

dans un registre national rendu public sur 

Internet. 

    

 

Les OGM et la société : 

1. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs, 

notamment médicaux, industriels, agricoles et 

agroalimentaires. 

2. Grâce aux recherches sur les OGM les scientifiques auraient 

réussi à avancer dans le domaine médical (notamment sur le 

virus de l'hépatite B) 

3. 80 % des OGM sont plantés aux USA. 

4. Lorsqu’un aliment contient plus de 1% d’OGM, cela doit être 

précisé sur l’emballage. 

 

    

 

Les OGM et moi ?                                                                                            COCHEZ la case 

Je suis plutôt... Pour Farouchement 

opposé 

Prudent Je ne sais 

pas 

1. Les OGM 

2. Consommer des produits contenant des OGM 

3. Cultiver du maïs transgénique 

4. Les actions de fauchage des champs 

5. Manifestation contre les OGM 

6. Les recherches scientifiques sur les OGM 

 

    

     

Vous sentez-vous concerné par ce sujet ? 

Quel(s) moyen(s) proposeriez-vous pour convaincre la société ? 

 



Jeu de rôle. 
4 groupes : 

1. Ceux qui sont pour. 

2. Ceux qui sont farouchement contre. 

3. Ceux qui sont prudents. 

4. Ceux qui ne savent pas. 

 

 

Consigne : 

Vous devez préparer votre argumentation, voire des documents (affiche, tract, programme, photo, dessin...) ou vos projets 

d'actions que vous présenterez à cette réunion. 

 

Grille d'évaluation du débat : 

Rester dans le débat sur les OGM   Clarté de l'opinion émise   

Laisser la parole, respecter le temps de parole   Clarté et richesse des arguments   

Présenter des exemples   Prise en compte des arguments adverses   

Être respectueux des autres   Originalité   

Être clair à l'oral (diction, vocabulaire...)      

Projets d'actions cohérents avec votre prise de 

position 

  Respecter la distribution de la parole par le 

commissaire euro 

  

 



 
V

Autres ressources pour préparer votre argumentation et le débat : 

Plutôt neutre 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/TM/02/OGM-3M/erminia-nally.html#def_ogm 
https://www.youtube.com/watch?v=s80ScmaapC4  
https://www.youtube.com/watch?v=j4N-g-gHWJY  
https://www.youtube.com/watch?v=wPwLjLBZlNQ  

Plutôt défavorable Plutôt favorable 

http://www.liberation.fr/monde/2012/10/18/la-faim-dans-le-
monde-alibi-pour-le-developpement-des-ogm_853892 
http://www.lesmotsontunsens.com/inde-coton-bt-ogm-resistance-
maladie-7281 
https://www.greenpeace.fr/quest-quun-ogm-2/ 
https://education.francetv.fr/matiere/sciences/premiere/video/tout
-savoir-sur-les-ogm 
https://www.youtube.com/watch?v=GHVyH62yDco 

http://tpe-ogm-mtm.e-monsite.com/pages/page.htm  
http://www.monsanto.com/global/fr/Pages/default.aspx 
http://www.fao.org/french/newsroom/focus/2003/gmo7.ht
m  
http://www.ogm.org/   
https://youtu.be/lGG6s5x9FQs?t=4m5s  
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