
Nous avons les moyens d’intervenir…
en achetant des produits du commerce 
équitable qui garantissent une répartition 
plus juste de l’argent.
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1) une répartition plus juste de l’argent - des produits de qualité contrôlés 2) un salaire qui permet de vivre 
correctement après avoir fait un travail 3) d’une façon inégale 4) vrai 5) Acheter des produits du commerce équitable.

Le commerce équitable garantit :
un plus grand choix de produits
une répartition plus juste de l’argent
des produits de qualité contrôlés

 (Plusieurs réponses sont possibles)
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Qu’est-ce qu’une rémunération juste ?
un salaire qui permet de vivre 
correctement après avoir fait un travail
gagner beaucoup d’argent en pro�tant 
du travail des autres
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Les richesses dans le monde 
sont elles réparties :

d’une façon égale
d’une façon inégale
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Les pays du Nord sont  
consommateurs :

Vrai
Faux

4

Que pouvons-nous faire  
pour des échanges  
plus justes dans le  
commerce mondial ?

Acheter des produits du 
commerce équitable
Acheter sans se poser  
de question
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Réponses :

Quiz le commerce équitable 
en 5 questions :

Sur les produits, il est toujours écrit :

Il y a plusieurs labels.

Voici quelques 
exemples : 

“Commerce Equitable”

REGAREGARARDDE E
BIBIENIEN !!

Sur une tablette de chocolat qui coûte 2 euros, 
1 euro 90 sera reversé aux intermédiaires, c’est-
à-dire aux transporteurs, aux revendeurs, aux 
publicitaires… Tandis que le producteur de 
cacao devra se contenter des 10 
centimes qui restent.

ontenter des 10
ntttt....

C’est injuste !
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au Nord : la majorité 
des consommateurs

au Sud :
beaucoup d’artisans 

et d’agriculteurs

Et bien, acheter des produits
du Commerce Équitable 

car l’argent sera partagé plus équitablement.
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Nous, nous sommes au nord…
Alors, devenons des 
consommateurs responsables, 
interrogeons-nous sur les 
conditions de production  
de nos achats.

Les
petits

producteurs représentent
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de l’humanité.

Chaque produit doit respecter  
certains critères : 

• le droit des travailleurs,
• l’interdiction du travail des enfants,
• le respect de l’environnement.

Les produits du commerce équitable 
ont des normes très précises :
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Le commerce équitable, 
permet également aux 
producteurs du sud les 
plus défavorisés de se 
regrouper en coopérative 

et d’acheter en commun 
du matériel, des machines 
a�n de produire plus.


