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Ordre de travail

Les enfants écoutent une histoire et attribuent des images au texte.

Objectif

Les enfants connaissent l’histoire de la découverte du cacao.

Matériel

Histoire
Fiche de travail

Forme sociale

Classe entière / travail individuel

Durée

10’

Informations
supplémentaires:

 Idée d’un devoir à la maison: dessiner une forêt vierge avec un grand nombre de
cacaoyers et les grands arbres qui les protègent, y compris les différents animaux
peuplant la forêt.
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Devoir:
L’enseignant(e) lit l’histoire à voix haute, puis aide les élèves à lire le résumé
correspondant sur la fiche de travail après chaque paragraphe. Les enfants ont ensuite le
temps d’attribuer les images.

L’histoire du cacao

Il y a très très longtemps, à une époque où l’humanité ne possédait pas encore de voitures ni d’avions, la terre
n’était pas encore connue toute entière. Les humains ne connaissaient que les pays qu’ils pouvaient joindre à cheval
ou à pied. La planète telle que nous la connaissons aujourd’hui existait bien sûr déjà, mais il était impossible de se
rendre visite mutuellement, parce qu’il aurait fallu voyager très longtemps pour parvenir en Afrique ou en
Amérique.

Lorsque les humains réussirent à construire de grands navires tenant très bien l’eau, ils essayèrent de traverser les
océans pour découvrir une grande quantité d’autres continents et d’hommes. Christophe Colomb fut l’un des
premiers à réussir la traversée en Amérique. Là, il découvrit des hommes qui étaient différents des Européens. Ils
s’appelaient les Aztèques et les Mayas: c’étaient des Indiens du Mexique. Ils avaient aussi des animaux et des
plantes qui différaient des nôtres. L’une de ces plantes était – le cacao.

Les Indiens préparaient une boisson à partir de cacao, de vanille, de miel et de poivre. Mais Christophe Colomb ne
l’aimait pas parce qu’elle était trop forte et amère. Pour les Indiens, le cacao ne servait pas seulement de boisson,
mais aussi de monnaie: ils payaient en fèves de cacao. Un lapin coûtait 10 fèves. Amusant, n’est-ce pas? Imaginez
un peu ce que cela serait si l’argent poussait sur nos arbres comme chez les Indiens: nous pourrions en cueillir
chaque fois que nous en aurions besoin!

Puisque Christophe Colomb n’était pas très enthousiaste, ce n’est que plus tard qu’un homme apporta les grains de
cacao au roi d’Espagne: c’était Hernán Cortés. Les Espagnols cultivèrent le cacao, mais comme ils avaient déjà de
l’argent, ils utilisèrent les fèves pour en faire une boisson. Au lieu d’y ajouter du poivre, ils y mélangèrent de la
cannelle et du sucre. Mmm, que c’était bon!

Désormais, tous les rois ne voulaient boire qu’une chose: ce bon chocolat sucré. On importa donc toujours
davantage de cacao en Europe et vers un grand nombre d’autres pays. Les hommes essayèrent de cultiver le cacao
partout où il régnait un climat humide et chaud. Le climat d’Europe ne convient pas très bien à la culture du
cacaoyer, car il n’est ni assez chaud, ni assez humide. Il fallut donc transporter le cacao de très loin, ce qui le rendit
très cher.

On tenta d’ajouter le cacao à différents desserts sucrés, tels que les gâteaux et les biscuits. Il y a cent ans, à
l’époque de tes arrière-grands-parents, on fabriqua la première plaque de chocolat en Suisse.

Les Suisses continuèrent à faire des recherches et à fabriquer du chocolat toujours meilleur. C’est ainsi que la Suisse
se transforma en pays du chocolat.

Aujourd’hui, nous aimons tous manger une grande quantité de chocolat!
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Devoir:
Trouve les images qui appartiennent au texte et relie-les par des lignes avec les mots
correspondants.

L’histoire du cacao

Lorsqu’on n’avait encore ni voitures ni avions, on ne pouvait

voyager que dans les pays qu’il était possible de joindre à pied

ou à cheval. Le trajet jusqu’en Amérique était bien trop long.

Plus tard, on pouvait traverser les océans sur des navires.

Christophe Colomb navigua ainsi et découvrit l’Amérique. Il y

trouva des hommes qui avaient l’air d’Indiens et qui avaient

d’autres animaux et plantes que nous. L’une de ces plantes

était le cacaoyer.

Ils préparaient une boisson forte à partir de cacao, de

vanille, de poivre et de miel. Comme les fèves de cacao

étaient très précieuses, ils les utilisaient aussi comme une

monnaie. Il fallait 10 fèves pour acheter un lapin.

Ce n’est qu’Hernán Cortés qui apporta le cacao au roi

d’Espagne. Le roi ordonna la culture de cacao en grande

quantité pour qu’on puisse préparer la boisson: sans poivre,

mais avec du sucre. Elle était délicieuse ainsi!
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En Europe, le cacaoyer ne pousse pas, car il ne fait ni assez

chaud, ni assez humide. C’est pourquoi il fallait transporter le

cacao de très loin, ce qui l’a rendu si cher. Autrefois, seul le roi

et les gens riches pouvaient se permettre de boire du

chocolat.

Pendant longtemps, on buvait le chocolat uniquement.

Ensuite, on tenta d’ajouter le cacao aux gâteaux et aux

biscuits. Ce n’est qu’il y a cent ans, lorsque tes arrière-

grands-parents furent nés, que la première plaque de

chocolat fut fabriquée en Suisse.

La Suisse avait d’excellents chercheurs qui réalisaient

beaucoup d’expériences. La qualité du chocolat s’améliora

constamment, si bien que le chocolat suisse est devenu le

meilleur chocolat du monde!


