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Ordre de travail
La transformation du cacaoyer et le transport jusqu’en Suisse. Ensemble, les élèves
résolvent les exercices de la fiche de travail selon les ordres de travail indiqués.
Objectif
Les élèves découvrent où le cacao se développe et comment il parvient jusqu’en Europe.
Matériel
Fiches de travail

Forme sociale
Travail à deux
Durée
15’

Informations
supplémentaires:




Les élèves lisent le texte, soit à deux, soit comme devoir à domicile.
Il est possible d’employer le texte comme dictée.



D’autres illustrations montrant des enfants d’Afrique figurent dans les livres de
géographie ou dans le livre «Des enfants comme moi» (A. + B. Kindersley, unicef).
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Devoir:

En te servant d’un atlas que tu emportes à ton pupitre, inscris sur les continents les
divers pays dans lesquels on cultive le cacao.

L’ASIE (colorier en jaune): L’AFRIQUE (colorier en noir):
Sri Lanka (peu)
Malaysie (peu)
Indonésie (peu)
Philippines (peu)
Papouasie-Nouvelle Guinée
(beaucoup)

Ghana (une très grande quantité)
Côte d’Ivoire (une très grande quantité)
Cameroun (beaucoup)
Nigeria (une très grande quantité)
Togo (beaucoup)

L’AMÉRIQUE DU SUD (colorier en rouge):

Brésil (la quantité maximale)
Venezuela (beaucoup)
République Dominicaine (beaucoup)
Mexique (beaucoup)
Equateur (une très grande quantité)
Colombie (beaucoup)

Essaie maintenant d’inscrire l’équateur en orange. Que constates-tu?
_________________________________________________________________________________
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Les variétés de cacao
Arriba
Cultivé en Equateur, l’Arriba est un cacao noble et l’une des meilleures variétés du monde. Le «cacao nacional»,
appelé ainsi fièrement par les habitants d’Equateur, continue à être cultivé et récolté sur des plantations à
l’ombre des forêts tropicales équatoriennes.
Le cacao Arriba possède un goût très prononcé de cacao, un peu plus amère que celui du Forastero mais avec une
note fleurie de jasmin.
Criollo
Le cacao Criollo provenant du Venezuela figure parmi les meilleurs cacaos du monde. Ce cacaoyer est l’une des
quatre variétés d’origine, donc un ancêtre de tous les genres de cacao connus aujourd’hui.
Le goût du cacao Criollo est fort et possède une amertume typique. Il développe des arômes secondaires fruités
agréables rappelant des agrumes, des noix de coco et des bananes ou aussi, dépendant de son origine, des noix,
du caramel, des myrtilles ou même du tabac.
Forastero
Comme le Criollo, le Forastero du Ghana fait partie des ancêtres de tous les types de cacao que nous connaissons
aujourd’hui. Sa résistance contre les maladies et les parasites en fait le cacao le plus cultivé et vendu dans le
monde entier.
Le cacao Forastero possède un goût très fort. Bien que compensée par des notes amères, son acidité est plus
prononcée que celle du Criollo ou de l’Arriba. En quelque sorte, le cacao Forastero incarne le goût typique auquel
on s’attend pour le cacao.

La transformation
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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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Le transport en Suisse, par exemple du cacao
 Insère ces mots à l’endroit approprié:
chemin de fer
chocolateries
camion
fleuve

cargo

péniche

Suisse

océan

Après avoir été récolté dans les champs et emballé dans des sacs de 60 kg en Afrique, en Amérique du Sud ou en
Asie, le cacao ...

traverse ____________________ dans des conteneurs aérés sur un
____________________ jusqu’à un port européen,
par exemple Amsterdam ou Hambourg.
Une fois arrivé, le cacao est déchargé, vérifié et rechargé sur une
______________ qui monte le ____________________ jusqu’à
proximité de la ___________________. Parfois, on le décharge une
nouvelle fois et il termine sa route jusqu’à la ____________________
en ____________________.
Lorsqu’il faut faire spécialement vite, les sacs de cacao sont chargés sur
un _____________ directement dans le port et transportés à la
____________________.

Inscris en bleu la route en cargo
d’Amérique du Sud vers la GrandeBretagne!
Dessine en vert la route en chemin
de fer vers la Suisse!
Dessine en rouge la Suisse, pays du
chocolat!

