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ET SI L’ON PARLAIT DE 
 

 ! 

 
 
 

1) A quoi vous fait penser le mot "chocolat" ? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

2) A votre avis :                                                                                                                       [0’00 > 0’25] 
 

> Quelle quantité de chocolat est produite chaque année dans le monde ? 
! 4 millions de kilos 
! 40 millions de kilos 
! 4 millions de tonnes 

 
> Combien en consomment les Français ? 

! environ 3 kilos par an et par personne 
! environ 6 kilos par an et par personne 
! environ 10 kilos par an et par personne 

 
> Est-ce… 

! plus      ou     ! moins 
… que les Espagnols ? 

 
 
3) Complétez les phrases suivantes avec "plus" ou "moins" ou "aussi" : 

 
a. Les Français mangent ____________ de chocolat que les Italiens. 
b. Les Allemands sont les ____________ gros mangeurs de chocolat d’Europe. 
c. Les Finlandais sont presque ____________ gourmands que les Danois. 
d. Les ____________ gourmands sont les Polonais. 
e. Les adultes mangent ____________ de chocolat que les enfants. 
f. Les Européens consomment ____________ de pâte à tartiner que de cacao en poudre. 
g. A Pâques ils achètent ____________ de 15 000 tonnes de chocolat. 
 

 
 
h. La Côte d’Ivoire est le ____________ grand producteur de chocolat. 
i. La Malaisie est le pays qui produit le ____________ de chocolat. 
j. Le Brésil produit 4% du cacao mondial et le Cameroun ____________. 
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4) Regardez la suite de la vidéo et trouvez "le mot pour dire" :                                       [0’23 > 1’06] 
 
               C’est le nom d’un arbre >   <       le broyage 

         C’est le nom du fruit de cet arbre >   <       la cabosse 
           Elle permet d’obtenir la fève de cacao >   <       le cacaoyer 
 Elle se passe à 100°C et produit des arômes >   <       le concassage 
Elles permettent d’obtenir la pâte de cacao >   <       la fermentation 
          <       la torréfaction 

> Puis complétez ces 2 opérations ! 
 

"fève de cacao" - "graine de cacao" - "pâte de cacao" - "poudre de cacao" 
 

_________________________       -       pulpe       =       _________________________ 
 

beurre de cacao       +       _________________________       =       _________________________ 
 
 
5) Regardez la fin de la vidéo et complétez le tableau :                                                       [1’07 > fin] 

 

Affirmations 
  

a. Dans le chocolat noir il n’y a pas de poudre de lait.   

b. Dans le chocolat au lait il n’y a pas de cacao.   

c. Dans le chocolat blanc il n’y a pas de cacao.   

d. Plus il y a de cacao plus il y a de sucre.   

e. Il ne faut pas manger trop de chocolat au lait.   

f. Tous les chocolats sont bons pour la santé.   

g. Le chocolat noir est bon pour le cœur.   

h. Le chocolat noir met de bonne humeur.   

i. Le chocolat noir fait monter la tension.   

j. Plus il est pur plus le chocolat est bon pour la santé.   

 
 

6) A vous ! 
Réalisez ou goûtez une recette à base de cacao… 
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CORRIGÉ 
 
 
 
" compléter l’activité avec les jeux proposés sur le site Parlons français c’est facile ! 
(http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/Ateliers-de-
francais/Niveau-elementaire/p-559-lg0-A-la-decouverte-du-chocolat.htm) 

 
1) réponse libre (remue-méninges) 

 
2) > 4 millions de tonnes 

> environ 6 kilos par an et par personne 
> plus (selon le public modifier la nationalité)  
 
 

 
 
 

3) a. plus / b. plus / c. aussi / d. moins / e. moins / f. plus / g. plus / h. plus / i. moins / j. aussi 
 

4) cacaoyer / cabosse / fermentation / torréfaction / broyage + concassage 
graine de cacao – pulpe = fève de cacao 
beurre de cacao + poudre de cacao = pâte de cacao 
 

5) a. vrai / b. faux / c. vrai / d. faux / e. vrai / f. faux / g. vrai / h. vrai / i. faux / j. vrai 
 

6) réponse libre (si possible effectuer une recette en classe) 
 
 


