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Ordre de travail
Les enfants écoutent une histoire et collent des images sur la fiche de travail!
Objectif
Les enfants connaissent l’aspect du cacaoyer et de son fruit.
Matériel
Fiche de travail
Solution
Forme sociale
Classe entière / travail individuel
Durée
10’

Informations
supplémentaires:

 Expliquer pourquoi la forêt vierge s’appelle aussi forêt tropicale ou équatoriale.
 En gymnastique: cueillir des rubans des espaliers tout comme on récolte les fruits du
cacaoyer.
 En gymnastique: le cacao pousse dans les tropiques. Quels sont les animaux des
tropiques? Imiter un singe/puma/serpent/une grenouille en suivant un parcours à
obstacles (la jungle).
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Devoir:

Lis le texte et essaye de compléter les lacunes par les termes qui manquent. Colorie aussi
toutes les images et complète-les au besoin.

Le cacaoyer
Le cacaoyer pousse toujours dans les régions ___________ et ___________. Mais il doit aussi être _____________à
l’abri du ___________________ et du _______________ trop forts. C’est pourquoi le cacaoyer se développe dans la
______________ sous les autres grands _______________.
Il existe des cacaoyers __________ pouvant atteindre ________ de hauteur. Afin de pouvoir récolter les fruits avec
une _______________, on cultive des arbres de ____________ de haut. L’arbre fleurit et porte ses fruits toute
____________ durant. Il faut la récolte d’un arbre entier pour fabriquer 20 tablettes de chocolat!

Le cacaoyer possède un feuillage persistant, ce qui signifie qu’il ne perd
jamais toutes ses feuilles. Celles-ci ont la taille de la feuille de papier sur
laquelle tu dessines en ce moment. Elles sont vertes et brillantes. Les fruits
sont jaunes.

Les fleurs du cacaoyer sont roses et donnent les fruits.
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La cabosse
Un arbre produit environ ____ fruits, ou cabosses, par an. Les cabosses sont récoltées à la __________. Les humains
ne sont pas les seuls à apprécier les _______________.
Les ___________ aiment eux aussi le cacao:

Le ______________

Le _______________

Le ________________

Les fruits poussent directement le long du tronc. Ils ont une forme ressemblant à
celle d’un melon et mesurent entre 10 et 20 cm. Lorsque les cabosses sont mûres,
elles deviennent rouges ou jaunes.

On fend le fruit avec un grand coutelas. Chaque cabosse contient entre 30 et
40 fèves. Fraîches, celles-ci n’ont pas encore le goût de chocolat, mais sont
amères. Elles ressemblent à des amandes violettes. On n’utilise que les
graines, la peau sert à nourrir le bétail ou de combustible de chauffage. La
pulpe a un goût légèrement sucré, on en fait de l’alcool ou du vinaigre.
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Solution:

Le cacaoyer
Le cacaoyer pousse toujours dans les régions chaudes et humides. Mais il doit aussi être cultivé à l’abri du soleil
(dessiner le soleil) et du vent trop forts. C’est pourquoi le cacaoyer se développe dans la forêt vierge sous les autres
grands arbres (dessiner beaucoup d’arbres côte à côte)!
Il existe des cacaoyers sauvages pouvant atteindre 15 m de hauteur. Afin de pouvoir récolter les fruits avec une
échelle (dessiner l’échelle), on cultive des arbres de 4-5 m de haut. L’arbre fleurit et porte ses fruits toute l’année
durant. Il faut la récolte d’un arbre entier pour fabriquer 20 tablettes de chocolat!
Le cacaoyer possède un feuillage persistant, ce qui signifie qu’il ne perd jamais toutes ses feuilles. Celles-ci ont la
taille de la feuille de papier sur laquelle tu dessines en ce moment. Elles sont vertes et brillantes. Les fruits sont
jaunes.
Les fleurs du cacaoyer sont roses et donnent les fruits.

La cabosse
Un arbre produit environ 70 fruits, ou cabosses, par an. Les cabosses sont récoltées à la main. Les humains ne sont
pas les seuls à apprécier les fruits du cacaoyer.
Les animaux aiment eux aussi le cacao:

Le singe

Le perroquet

Le rat

Les fruits poussent directement le long du tronc. Ils ont une forme ressemblant à celle d’un melon et mesurent
entre 10 et 20 cm. Lorsque les cabosses sont mûres, elles deviennent rouges-jaunes.
On fend le fruit avec un grand coutelas. Chaque cabosse contient entre 30 et 40 fèves. Fraîches, celles-ci n’ont pas
encore le goût de chocolat, mais sont amères. Elles ressemblent à des amandes violettes. On n’utilise que les
graines, la peau sert à nourrir le bétail ou de combustible de chauffage. La pulpe a un goût légèrement sucré, on en
fait de l’alcool ou du vinaigre.

