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A Plan for Good Health 

 

March 30, 2015 
by Allee Manning with TIME reporting 

Would you eat less junk food if it cost a little bit more? The Navajo Nation will charge 
a 2% tax on junk food sold on its reservation—the first tax of its kind in the United 
States. The change is part of the Healthy Diné Nation Act, which the tribe’s president 5 

[…] approved last November. The law will also eliminate the current 5% sales tax on 
healthy foods, like fresh fruits and vegetables. […] 

Life In A Food Desert  

The Navajo Nation said that the goal of this legislation is to improve the health of its 
population, which inhabits a 27,000-square-mile reservation spanning from Arizona 10 

and New Mexico to Utah. 

Approximately 24,600 Navajo tribe members face obesity, according to the Navajo 
Area Indian Health Service. […] 

A food desert is an area where fresh, healthy food is expensive and hard to find. 
Food deserts are especially common in low-income communities, such as the Navajo 15 

Nation, where 38% of the population lives at the poverty level. […] 

Growing a Food Oasis  

The money that the government collects from junk food taxes will be put towards 
projects that encourage people to eat healthy foods, like community vegetable 
gardens, greenhouses, and farmer’s markets. 20 

 

http://www.timeforkids.com/news/plan-good-health/227631 
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I. COMPREHENSION (50 points) 

 

A. Vous discutez avec un(e) ami(e) d’un article pub lié sur un blog qui a attiré 
votre attention. Vous vérifiez que vous avez bien c ompris toutes les 
informations. 
Cochez la bonne réponse : 

 
1. Cet article traite : 

� d’une destination de vacances. 
� de l’évolution de la densité de population aux Etats-Unis. 
� d’une mesure concernant l’alimentation. 
 

2. Un grand nombre d’habitants du territoire Navajo : 

� souffrent d’obésité. 
� sont agriculteurs. 
� ont un diplôme d’études secondaires. 
 

3. 38 % de la population Navajo : 

� vivent en Inde. 
� vivent dans une oasis. 
� vivent au niveau du seuil de pauvreté. 
 

4. L’expression ‘food desert’ désigne : 

� la nourriture préférée de la population Navajo. 
� un endroit où il est difficile de trouver des produits frais. 
� un endroit peu peuplé. 
 
 

B. Voici ce que votre ami(e) a compris. Dites si se s propos sont vrais ou faux et 
justifiez vos réponses en citant le texte. 
 
1. La taxe de 2% s’appliquera à tous les produits alimentaires. 

VRAI   FAUX 

(l. ………) …………………………………………………………………..…………... 
 

2. La nouvelle loi ne taxera plus les produits bons pour la santé. 

VRAI   FAUX 

(l. ………) ………………………………………………………………..…………...... 
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3. La taxe de 2% s’appliquera sur tout le sol américain. 

VRAI   FAUX 

(l. ………) ………………………………………………………………..…………...... 

 
4. Les habitants du territoire Navajo sont des Indiens d’Amérique. 

VRAI   FAUX 

(l. ………) ………………………………………………………………..…………...... 
 

5. Le gouvernement Navajo veut encourager la consommation de produits frais. 

VRAI   FAUX 

(l. ………) ………………………………………………………………..…………...... 
 

 
C. Quelles sont les raisons expliquant les mauvaise s habitudes alimentaires 

des Indiens Navajo ? Retrouvez les explications don nées dans le texte et 
reformulez-les en français en quelques lignes. 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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II. EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE (50 points ) 
 

Choisissez un sujet parmi les deux proposés (rédige z environ 50 à 80 mots) 

1. Vous décidez de faire connaître l’initiative du gouvernement Navajo sur votre blog. 
Vous postez un message dans lequel vous la présentez (lieu, difficultés prises en 
compte, mérite(s) de la solution retenue…) 

 
2. La lecture de cet article vous a alerté(e) sur les mauvaises habitudes alimentaires 

et vous voulez sensibiliser vos camarades à la facilité d’un comportement sain en 
la matière. Exprimez votre point de vue sur un forum. 
 

Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous n e devez pas signer votre 
composition ou citer votre nom. 

 
SUJET CHOISI :………. 

 

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 


