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Ordre de travail

Etudier la variété de produits et d’emballages. A quelles occasions offre-t-on du chocolat?

Objectif
Les élèves découvrent que le chocolat est utilisé dans un grand nombre de produits. Ils
savent comment on emballe et conserve le chocolat et connaissent l’élimination correcte
de l’emballage.

Matériel

Des aliments contenant du chocolat et sans chocolat
Fiches de travail

Forme sociale

Classe entière / travail à deux

Durée

15´
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Devoir:
Inscris sur les lignes ci-dessous cinq aliments qui contiennent du chocolat et dessine ces
friandises. Cherche ensuite 8 termes dans les mots croisés.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Les 8 mots:

G L A C E Z U F R G B

X V B I T D O L O A O

B I S C U I T A E T N

A L O P Z F U N U E B

B A R R E R S O F A O

B H Q Y V A B P O U N

C G U P S I F C R S D

Y O G H O U R T I T I

GLACE
YOGHOURT
GATEAU
BISCUIT
FLAN
OEUF
BARRE
BONBON
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Les douceurs de la vie

Voici encore quelques objets qui contiennent du chocolat.
Essaie de noter autant de friandises que possible.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Souligne tous les aliments qui contiennent du chocolat:

Gâteau, yoghourt, consommé, spaghetti, Ovodrink, Mars, croissant, bonbon, café, barre de chocolat,
flan, fromage, rôti, mayonnaise, Snickers, glace, eau minérale, Nutella, chewing-gum, salade, pizza,
tête de nègre, tablette de chocolat, oursons gélifiés, Twix, ketchup, cornichons, viande, pralinés, lapin
de Pâques, biscuits, beurre.



06 / De la fève de cacao au chocolat

Gamme de produits au chocolat
Fiche de travail pour élèves

4/9

A quelle occasion offre-t-on quel chocolat?

Presque tout le monde adore le chocolat. On se l’offre donc à des occasions diverses. Note à quelle
occasion tu as reçu du chocolat:
_________________________________________________________________________________

Quel est ton chocolat préféré? ________________________________________________________
Quelle est la propriété pour laquelle ce chocolat est ton favori? ______________________________
A qui as-tu déjà donné du chocolat? ____________________________________________________
Pour quelle raison lui as-tu apporté du chocolat?
_________________________________________________________________________________

En Suisse, les jours fériés suivants sont l’occasion d’offrir des produits au chocolat:

A ________________________________ __________________________________

A la _______________________________ __________________________________

A ________________________________ __________________________________

Pour _____________________________ __________________________________

Comme ___________________________ __________________________________
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Durée de conservation du chocolat

On peut conserver le chocolat pendant très longtemps.

Il est possible de garder le chocolat ____________ jusqu’à 2 ans!

Il faudrait consommer le chocolat ____________ et celui contenant des ingrédients supplémentaires dans

l’espace d’un an.

Il faut conserver le chocolat en le protégeant des influences extérieures:

A l’abri de/des:

__________________

__________________

__________________

__________________

Il faudrait éviter de garder le chocolat au réfrigérateur car il y change de goût. Son emballage ne doit être

ouvert qu’au moment où on souhaite consommer le chocolat. Il est emballé très soigneusement pour qu’on

puisse le conserver plus longtemps. Ouvre une tablette de chocolat et observe la façon dont elle est emballée:

__________________________________________________________________________________________

Un emballage souvent utilisé pour le chocolat continue à être l’aluminium parce qu’il est étanche à l’humidité

et à la lumière et protège aussi de la chaleur. C’est un matériau léger non nuisible à la santé.

Attention: il ne faut pas jeter l’aluminium dans la poubelle aux déchets normaux! Sépare l’emballage en

aluminium du reste et élimine-le avec les déchets spéciaux désignés par ce symbole:

Où faut-il mettre le papier d’emballage?________________________________________________________

Où faut-il mettre la feuille d’aluminium?________________________________________________________

Où emploie-t-on aussi l’aluminium? ___________________________________________________________

A quoi l’emballage sert-il? ______________________________________________________________



06 / De la fève de cacao au chocolat

Gamme de produits au chocolat
Fiche de travail pour élèves

6/9

Concours d’emballage de chocolat

Dessine ici un emballage de chocolat vraiment appétissant et séduisant qui te motiverait à acheter le
produit juste pour l’emballage. Attention, il faut que les informations nécessaires figurent toutes sur
l’emballage!
L’emballage le mieux réussi sera récompensé par une surprise!

Recto:

Verso:
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Solutions:

____________________ Gâteau __________________

__________________Yoghurt/flan ________________

______________ Tablettes de chocolat_____________

_____________________Glace ___________________

_________________ Tête de nègre________________

Les 8 mots:

G L A C E Z U F R G B

X V B I T D O L O A O

B I S C U I T A E T N

A L O P Z F U N U E B

B A R R E R S O F A O

B H Q Y V A B P O U N

C G U P S I F C R S D

Y O G H O U R T I T I

GLACE
YOGHOURT
GATEAU
BISCUIT
FLAN
OEUF
BARRE
BONBON
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A quelle occasion offre-t-on quel chocolat?

Presque tout le monde adore le chocolat. On se l’offre donc à des occasions diverses. Note à quelle occasion tu as
reçu du chocolat! Anniversaire, communion, Noël, Pâques, Saint-Nicolas, visite, etc.

En Suisse, les jours fériés suivants sont l’occasion d’offrir des produits au chocolat:

A Noël Décorations de Noël en chocolat

A la Saint-Nicolas Saint-Nicolas

A Pâques Lapins, œufs en chocolat

Pour un anniversaire/une visite Pralinés

Comme porte-bonheur Coccinelle en chocolat
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Durée de conservation du chocolat

On peut conserver le chocolat pendant très longtemps.

Il est possible de garder le chocolat noir jusqu’à 2 ans!

Il faudrait consommer le chocolat au lait et celui contenant des ingrédients supplémentaires dans l’espace

d’un an.

Il faut conserver le chocolat en le protégeant des influences extérieures:

A l’abri de/des:

l’humidité

la lumière

la chaleur

odeurs

Il faudrait éviter de garder le chocolat au réfrigérateur car il y change de goût. Son emballage ne doit être

ouvert qu’au moment où on souhaite consommer le chocolat. Il est emballé très soigneusement pour qu’on

puisse le conserver plus longtemps. Ouvre une tablette de chocolat et observe la façon dont elle est emballée:

dans une feuille d’aluminium ou plastique et en plus dans un emballage en papier multicolore.

Un emballage souvent utilisé pour le chocolat continue à être l’aluminium parce qu’il est étanche à l’humidité

et à la lumière et protège aussi de la chaleur. C’est un matériau léger non nuisible à la santé.

Attention: il ne faut pas jeter l’aluminium dans la poubelle aux déchets normaux! Sépare l’emballage en

aluminium du reste et élimine-le avec les déchets spéciaux désignés par ce symbole:

Où faut-il mettre le papier d’emballage? L’éliminer séparément avec le vieux papier

Où faut-il mettre la feuille d’aluminium? L’éliminer séparément avec la collecte d’aluminium spéciale

Où emploie-t-on aussi l’aluminium? Couvercles de yoghourts, produits surgelés

A quoi l’emballage sert-il? Protection des odeurs, de la chaleur, de la lumière, de l’humidité; hygiène


