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Ordre de travail
Combien de chocolat mangeons-nous? Pourquoi est-ce que c’est justement la Suisse le
pays du chocolat?
Répondre aux questions de la fiche de travail
Objectif
Les élèves apprennent que d'importantes découvertes suisses ont permis à la fabrication
du chocolat d'évoluer. Ils découvrent la consommation mondiale de chocolat.
Matériel
120 cailloux, du papier afin de montrer aux élèves la consommation annuelle (l’idéal serait
d’avoir 120 tablettes de chocolat)
Forme sociale
Classe entière
Travail individuel
Durée
20’
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Lis ces textes attentivement et essaye ensuite de répondre aux questions
correspondantes.

Devoir:

Les pionniers suisses qui ont inventé le chocolat
1re partie:
François-Louis Cailler
La première chocolaterie de Suisse fut créée dans un ancien moulin à Vevey en l’an 1819. C’est en
Italie que son fondateur, François-Louis Cailler (1796–1852), s’était initié au secret de la fabrication
du chocolat.

Philippe Suchard
A l’âge de 12 ans, Philippe Suchard (1797–1884) dut se rendre dans une pharmacie à Neuchâtel pour
acheter un demi-kilo de chocolat pour sa mère souffrante. Ce fortifiant coûtait 6 francs à l’époque,
ce qui correspondait à trois salaires journaliers d'un ouvrier. En 1815, Philippe fit un apprentissage
de pâtissier chez son frère, puis il partit en Amérique. En 1826, il installa une usine opérée par une
roue hydraulique à Serrières. C’est en 1880 qu’il ouvrit son premier magasin à l’étranger: en
Autriche.
Aquilino Maestrani
Aquilino Maestrani (1814–1880), dont le père faisait partie de ces Tessinois qui avaient émigré en
Lombardie au milieu du 18e siècle pour apprendre le métier de chocolatier, fonda une chocolaterie à
Lucerne en 1852 pour l’établir peu de temps après à Saint-Gall.

Charles-Amédée Kohler inventa le chocolat aux noisettes. Partout en Suisse, les chocolateries et confiseries se
multiplièrent: à Saint-Gall, au Tessin, à Lausanne, à Vevey, à Lucerne … L’exportation explosa elle aussi; le chocolat
suisse était très recherché dans le monde entier.
Questions sur la 1re partie:
En quelle année la première chocolaterie suisse est-elle née?........................... ______________________________
Dans quel canton se situe Vevey? ....................................................................... ______________________________
Où Monsieur Cailler a-t-il acquis ses connaissances sur le chocolat? ................. ______________________________
Le chocolat Cailler subsiste-t-il de nos jours?...................................................... ______________________________
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Dans quel pays Monsieur Suchard a-t-il ouvert son premier magasin à l’étranger? ___________________________
En quelle année Monsieur Suchard a-t-il dû aller acheter du chocolat pour sa mère? _________________________
Combien coûtait 1 kg de chocolat à l’époque? ................................................... ______________________________
Combien coûte un kilo de chocolat aujourd’hui, si 100 g coûtent Fr. 1,60? ....... ______________________________
Combien un ouvrier gagnait-il autrefois par jour? .............................................. ______________________________
Qui a inventé le chocolat aux noisettes?............................................................. ______________________________
2e partie:
Daniel Peter

Rodolphe Lindt

C’est Daniel Peter (1836–1919) qui inventa quelque chose d’absolument nouveau. Lorsqu’il arriva à
Vevey, il découvrit non seulement le chocolat, mais il tomba aussi amoureux de Fanny Cailler, la
fille aînée de François-Louis Cailler. Il était le premier Suisse à essayer de mélanger du lait avec la
pâte de chocolat. Monsieur Peter inventa le chocolat au lait en 1875. Mais il n’aurait pas réussi
cette invention sans celle d’Henri Nestlé qui trouva une possibilité de fabriquer du lait en poudre.

Rodolphe Lindt (1855–1909) fonda une chocolaterie opérée par une roue hydraulique à Berne en
1879. La fabrication de chocolat était son hobby et son esprit d’inventeur lui permit de trouver une
nouvelle méthode selon laquelle il produisit le premier chocolat fondant. Il remarqua pour la
première fois l'effet affinant de son procédé qu'on appelle aujourd'hui le conchage en plaçant le
chocolat dans un broyeur à cylindre et en le malaxant pendant plusieurs jours. Il en développa sa
méthode et fit construire une machine qu’on utilise encore de nos jours. L’ajout de beurre de cacao
au mélange de chocolat afin de le rendre plus fondant fut une autre de ses inventions novatrices.

Questions sur la 2e partie:
Qui a inventé le chocolat au lait? ........................................................................ ______________________________
Qui a inventé le lait en poudre? .......................................................................... ______________________________
A ton avis, qu’est-ce que c’est le lait en poudre?................................................ ______________________________
Que signifie le «conchage»? ................................................................................ ______________________________
Comment le conchage transforme-t-il le chocolat? Quelle autre découverte Monsieur Lindt a-t-il faite? __________
Connais-tu le chocolat Lindt? .............................................................................. ______________________________
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La Suisse a donc inventé plusieurs nouveautés en rapport avec le chocolat. Enumère encore une fois les quatre
inventions les plus importantes: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
La Suisse a inventé une multitude de nouveaux produits et procédés, également au siècle dernier: pense seulement
à tous les produits chocolatiers que nous avons en Suisse. Notre pays est toujours connu à l’étranger pour son
chocolat d'excellente qualité. C’est pourquoi nous continuons à construire de nouvelles usines et à faire de
nouvelles inventions.

Qui mange combien de chocolat?
Il n’est pas surprenant que la Suisse figure au premier rang mondial quant à la consommation de chocolat. Chaque
habitant suisse mange 12 kilogrammes de chocolat par an.
Inscris 120 traits ici, un pour chaque tablette de chocolat:
_____________________________________________________________________________________________
La dernière fois que tu as mangé du chocolat date de quand?........................... ______________________________
Combien en as-tu consommé? ............................................................................ ______________________________
Pourquoi? ............................................................................................................ ______________________________

Classe les autres pays selon leur consommation: :
France 5 kg, Norvège 8 kg, Finlande 3 kg, Etats-Unis 5 kg, Irlande 6 kg,
Angleterre 7 kg, Allemagne 10 kg, Suisse 12 kg, Japon 2 kg.
1er rang: _______________________
2e rang: _______________________
3e rang: _______________________
4e rang: _______________________
5e rang: _______________________

6e rang:
7e rang:
8e rang:
9e rang:

___________________
___________________
___________________
___________________

La Suisse livre son chocolat dans divers pays, surtout en:
 Allemagne
 Autriche
 Grande-Bretagne (Angleterre)
 Amérique
Mais le chocolat suisse est également vendu au Japon, à Hongkong et à Singapour.
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Solution:
Questions sur la 1re partie:
En quelle année la première chocolaterie suisse est-elle née? 1819
Dans quel canton se situe Vevey? Vaud
Où Monsieur Cailler a-t-il acquis ses connaissances sur le chocolat? En Italie
Le chocolat Cailler subsiste-t-il de nos jours? Oui!
Dans quel pays Monsieur Suchard a-t-il ouvert son premier magasin à l’étranger? En Autriche
En quelle année Monsieur Suchard a-t-il dû aller acheter du chocolat pour sa mère? 1809
Combien coûtait 1 kg de chocolat à l’époque? 6 francs
Combien coûte un kilo de chocolat aujourd’hui, si 100 g coûtent Fr. 1,60? 16 francs
Combien un ouvrier gagnait-il autrefois par jour? 2 francs
Qui a inventé le chocolat aux noisettes? Charles-Amédée Kohler
Questions sur la 2e partie:
Qui a inventé le chocolat au lait? Daniel Peter
Qui a inventé le lait en poudre? Henri Nestlé
A ton avis, qu’est-ce que c’est le lait en poudre? Du lait séché et réduit en farine
Que signifie le «conchage»? Faire fondre le chocolat
Comment le conchage transforme-t-il le chocolat? Quelle autre découverte Monsieur Lindt a-t-il faite? Le chocolat
se liquéfie. Monsieur Lindt a mélangé du beurre de cacao à la pâte de cacao pour obtenir le fondant souhaité.
Connais-tu le chocolat Lindt? Réponse individuelle
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La Suisse a donc inventé plusieurs nouveautés en rapport avec le chocolat. Enumère encore une fois les quatre
inventions les plus importantes: invention du premier chocolat aux noisettes, ajout du lait à la pâte de chocolat,
invention du lait en poudre, ajout du beurre de cacao à la pâte de chocolat

Qui mange combien de chocolat?
1er rang: Suisse
2e rang: Allemagne
3e rang: Norvège
4e rang: Angleterre
5e rang: Irlande

6e rang: Amérique/France
7e rang: 8e rang: Finlande
9e rang: Japon

