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Ordre de travail
Tracer les voies de transport du cacao sur une grande mappemonde.
Les enfants lisent le texte, découpent les images au verso, les collent sur la fiche de travail
et remplissent le texte à lacunes.

Objectif

Les enfants connaissent la route parcourue par le cacao, de l’arbre jusqu’à notre
chocolaterie. Ils découvrent les voies et moyens de transport (cargo, camion/train).

Matériel

Fiche de travail
Solution
Ciseaux, colle

Forme sociale

Travail individuel

Durée

10’

Informations
supplémentaires:

 Les voies de transport peuvent être tracées sur une grande mappemonde.
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Devoir:
Colorie les images, découpe-les, puis colle-les au bon endroit dans l’histoire ci-dessous.
Remplis ensuite le texte à lacunes.
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La récolte

1. C’est aux mois de mai/juin et entre septembre et décembre que les
hommes abattent les fruits mûrs, jaunes ou rouges, du cacaoyer.

2. Les cabosses sont ramassées, déposées dans des paniers qui seront
ensuite amenés à la maison.

3. Là, les hommes fendent les fruits avec de grosses machettes.

4. Les graines blanches et violettes sont extraites des fruits.

Image
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Le stockage

1. Placées dans des grandes caisses de bois, les fèves sont
couvertes de feuilles de bananier et mûrissent pendant six
jours environ. Elles deviennent brunes et commencent à
avoir le goût du cacao.

2. Sur des planches en bois, on laisse ensuite sécher les
fèves au soleil jusqu’à ce qu’elles craquent quand on les
écrase à la main.

3. Durant le séchage, de nombreux ouvriers doivent retourner régulièrement les fèves avec des
râteaux. En cas de pluie, ils rangent les planches sous une toiture.

4. Ensuite, les fèves sont emballées dans de gros sacs de lin, pesées et préparées pour le long
voyage vers l’Europe ou l’Amérique du Nord.

Image



10 / De la fève de cacao au chocolat

La route du cacao
Fiche de travail

5/6

Le transport

 Place ces termes au bon endroit: train / chocolateries / cargo / Suisse / océan / camion

Après avoir été récolté dans les champs et emballé en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, le
cacao ...

traverse _______________ en _____________ à destination d’un
pays d’Europe.

Une fois arrivé, le cacao est déchargé et rechargé sur un
____________. On le transporte ensuite jusqu’en _____________.

A la gare, le cacao est transbordé sur un ________________ qui se
déplace jusqu’aux _______________________.
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Solution:

La récolte

1. C’est aux mois de mai/juin et entre septembre et décembre que les
hommes abattent les fruits mûrs, jaunes ou rouges, du cacaoyer.

2. Les cabosses sont ramassées, déposées dans des paniers qui seront
ensuite amenés à la maison.

3. Là, les hommes fendent les fruits avec de grosses machettes.

4. Les graines blanches et violettes sont extraites des fruits.

Le stockage

1. Placées dans des grandes caisses de bois, les fèves sont couvertes de feuilles de bananier et mûrissent pendant
six jours environ. Elles deviennent brunes et commencent à avoir le goût du
cacao.

2. Sur des planches en bois, on laisse ensuite sécher les fèves au soleil jusqu’à ce
qu’elles craquent quand on les écrase à la main.

3. Durant le séchage, de nombreux ouvriers doivent retourner régulièrement les
fèves avec des râteaux. En cas de pluie, ils rangent les planches sous une
toiture.

4. Ensuite, les fèves sont emballées dans de gros sacs de lin, pesées et préparées pour le long voyage vers l’Europe
ou l’Amérique du Nord.

Le transport

Après avoir été récolté dans les champs et emballé en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, le cacao ...

traverse l’océan en cargo à destination d’un pays d’Europe.

Une fois arrivé, le cacao est déchargé et rechargé sur un train. On le transporte ensuite
jusqu’en Suisse.

A la gare, le cacao est transbordé sur un camion qui se déplace jusqu’aux chocolateries.


