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New law targets fast food toys 

San Francisco has passed a law banning fast-food restaurants from giving away toys with some 
children's meals. Supporters say many fast-food meals are very unhealthy, but McDonald’s called 
the legislation misguided. Rajesh Mirchandani reports. 
 
It could spell the end of the Happy Meal, the fast-food snack that's a hit with children at 
McDonald’s, because it comes with a free toy. City leaders in San Francisco argued the same meals 
also come with too many calories and they say that has added to a situation where nearly 20% of 
American children are obese. 
Now San Francisco has become the first major US city to ban fast-food restaurants from giving 
away toys with meals that don't meet nutritional guidelines. In future, you'll only get the toy if you 
buy a healthy snack. 
The burger giant McDonald’s sent senior executives to the city to oppose the measure. In a 
statement, the company said: ''Parents tell us it's their right and responsibility, not the government's, 
to make their own decisions and to choose what's right for their children. ''McDonald’s, Burger 
King and 15 other food companies have signed up to self-regulate how they advertise food to 
youngsters. 

Rajesh Mirchandani, BBC News 

Document de 1200 Signes. 
 

Lexique : 
To Give away: donner 
spell the end of : annoncer la fin 
a hit: success 

self-regulate : décider par eux-mêmes 
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Document ; New law targets fast food toys 

Source: BBC news 

Nombre de signes :1200 

 

Questions Descripteur Réponses attendues Points 

Degré 1 

De quelle loi parle le texte ?  

Qui est concerné ? 

Comprend des mots des 

signes ou des éléments 

isolés 

Degré 1 

Il parle d’une loi interdisant les jouets dans les repas 

pour enfants (« happy meals »). 

Elle concerne tous les fast-foods à San Francisco. 

1 ou 2 pts 

Degré 2 

Pour quelles raisons cette loi a-t-elle été votée ? 

 

Comprend partiellement 

les informations principales 

Degré 2 

Parce que les jouets incitent les enfants à commander 

ces repas, ceux-ci ne sont pas bons pour la santé et 

entraînent des risques d’obésité. 

3 ou 4 

points 

Degré 3 

Quelles vont être les conséquences de cette loi  pour les 

restaurants? 

Comprend les éléments 

significatifs ainsi que les 

liens entre les informations  

Degré 3 

Le  « Happy meal » va disparaître, un jouet ne sera 

donné qu’avec des repas équilibrés. 

5 ou 6 ou 

7 points 

Degré 4 

Quelle a été la réaction des dirigeants de Mc Donald’s ? 

Quel argument avancent-t-ils ? 

Comprend le détail des 

informations et peut les 

synthétiser. Identifie et 

comprend le point de vue 

de l’auteur. 

Degré 4 

Ils s’opposent à la mesure. 

Ils argumentent en affirmant que les parents veulent 

décider par eux-mêmes. 

8 ou 9 ou 

10 points 

Appréciation :  

 

 

 

Note de l’élève …./30 

Note sur 10 

 

Note sur 20 

 

 


