A1 Quelle est l’origine des aliments ?

Tom : « Ça te dirait des
frites avec une bonne
mayonnaise … et une
petite glace au
chocolat en dessert ? »

Nina : « HUM…..
T’es complètement
déséquilibré …Enfin j’veux dire le
repas ! C’est OK, mais avant, expliques
moi d’où proviennent les aliments que
nous consommons…Une petite
explication détaillée ? »

Tom : « Chiche !
Pas les pois !!!
L’explication …»

Atelier 1 : les frites,
un aliment issu de la culture
de la pomme de Terre
Document 1 : la culture des pommes de Terre
http://www.universcience.tv/video-antoine-parmentier-et-la-pomme-de-terre-5519.html
La production de pomme de Terre en France
Plants de pomme de Terre
D’après SVT Nathan 2016

Document 2 : cycle de développement de la pomme de
terre et traitements industriels :
A- Plantation du tubercule* en avril …
B- Le tubercule germe
C- En mai, de nouveaux tubercules se forment, en juin ils
grossissent.
D- De juin à Août le plant et les tubercules grossissent.
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La récolte a lieu fin août. … suit le TRIAGE et CALIBRAGE, et dans
des industries agro-alimentaires le conditionnement en sachets ou
le PELAGE, le LAVAGE, le DECOUPAGE et la CUISSON pour les
transformer en frites par exemple !

Documents 3 : les ennemis de la pomme de Terre …
Le mildiou est un micro-organisme* qui est le principal ennemi des cultures de pomme de Terre. Il fut responsable d’une
grande famine européenne dans les années 1840 qui frappa particulièrement l’Irlande et la région des Highlands : un million
d’Irlandais sont morts de faim et un autre million a fui aux Etats-Unis.
Le doryphore est un insecte de la famille des coléoptères, phytophage : c’est-à-dire qu’il se nourrit des feuilles de végétaux …
Il raffole des feuilles de pomme de terre et s’y attaque aussi bien sous forme de larve qu’à l’état adulte. Il peut complètement
anéantir une culture en cas de défoliation totale (perte de la totalité des feuilles sur les plants de pommes de terre).
Pour lutter contre ces organismes nuisibles, l’homme peut utiliser des pesticides* mais pour préserver au mieux préserver
l’environnement, des agriculteurs tentent de trouver d’autres solutions : alternance des cultures (les « ennemis » ne trouvent
alors plus de quoi se nourrir !), utilisation de produits à base de cuivre ou de certaines bactéries*.

Document 4 : attention de choisir la bonne variété pour réussir ses frites !
Variété « Passion »
Cuisson « frites » ou « purée » recommandée
Chair fondante

Variété « Charlotte »
Cuisson vapeur recommandée
Chair ferme

Atelier 2 : du chocolat et du lait pour faire de la glace au chocolat
Document 5 : du cacaoyer au cacao en poudre
La cabosse est le fruit du cacaoyer et pousse directement sur les branches de
l’arbre. A l’intérieur de celle-ci se trouvent une vingtaine de graines protégées par
une pulpe blanche.
Une fois coupés, les fruits sont écabossés, c’est-à-dire que l’on en extrait les
graines qui sont ensuite laissées à l’air libre entre 2 à 8jours : il se produit un
processus qui liquéfie l’enveloppe et libère la graine. Suit alors un temps de
séchage au soleil pendant 14 jours et une exportation de ce produit brut aux
industries productrices de chocolat.
Dans ces entreprises, il y a successivement nettoyage, concassage et torréfaction
des graines que l’on appelle alors fèves de cacao. Le dernier procédé chauffe les
fèves entre 100 et 140°C, ce qui libère les arômes. Le mélange obtenu est mis en
presse, ce qui donne d’un côté le beurre de cacao et une galette de cacao. A cette
galette on ajoute du sucre et on malaxe pour obtenir du chocolat noir (pour le
chocolat au lait, on ajoute de la poudre de lait) qui est ensuite broyé et donne de
la poudre de cacao.
Document 6 : dans un élevage laitier

L’agriculteur vient me traire une fois le
matin et une fois le soir. La traite
reproduit la tétée de mon veau, ce qui
stimule ma production de lait.
Pour continuer à produire du lait je dois
donner naissance à un veau par an ! Le
petit ne me tète que quelques jours.
Après il est nourri avec du lait en
poudre.

J’ai besoin de consommer 60 à
80Kg de fourrages et de boire
environ 80L d’eau par jour !
L’agriculteur m’ajoute aussi des
céréales et des compléments
alimentaires.

Grâce à l’ensemble des documents, réponds à la place de Tom à la question posée par
Nina : « Expliques moi d’où proviennent les aliments que nous consommons… »
Pour cela, tu analyseras chaque document des ateliers 1 et 2 et fera un commentaire pour
chacune. Puis tu concluras en répondant à la question.

A1 « Coup de pouce » - L’origine des aliments
Besoin d’un coup de pouce ?

Piste verte

Pour commencer, relis bien les consignes :
 Résumer les informations données par chaque document
 Puis répondre à la question : « Expliques moi d’où proviennent les aliments que nous
consommons… »
Afin de résumer les informations apportées dans les deux ateliers :
Atelier 1
Relis bien chaque document réponds aux questions suivantes :
Document 1 : 1. Comment produit-on des pommes de Terre ?
2. A partir de quelle époque commence cette culture en France et grâce à qui ? (vidéo)
3. Quelles sont les principales régions productrices de pomme de terre en France ?
Document 2 :

4.
5.
6.
7.

Combien de pommes de terre peut-on récolter à partir d’un tubercule planté ?
A quel moment de l’année plante-t-on et récolte-t-on les tubercules ?
Quels traitements subissent alors les tubercules?
Dans quel lieu les tubercules sont-ils transformés en frites ?

Document 3 :

8. Qu’est-ce qui peut gêner ou empêcher le bon développement des plants de pomme
de terre ?
9. Quels sont les moyens utilisables pour lutter contre ces parasites ?
10. Dans ces moyens, quels sont ceux qui préservent le mieux l’environnement ?

Document 4 :

11. Quelles sont les différences entre les variétés de pommes de terre et quelle
importance cela a-t-il ?

Atelier 2 :
Relis bien chaque document réponds aux questions suivantes :
Document 5 : 12. Quelle partie du cacaoyer utilise-t-on pour fabriquer du chocolat ?
13. Que permettent les traitements industriels des fèves de cacao ?
14. Qu’y a-t-il dans la poudre de cacao fabriquée dans une industrie chocolatière ?
Document 6 :

15. Quelles sont les 3 conditions nécessaires pour que les vaches produisent du lait ?
16. Comment l’agriculteur favorise-t-il cette production de lait ?

En conclusion, écris un texte qui permet de répondre à la question :
- Tu peux commencer par « les aliments que nous consommons ont pour origine … ».
- Cites des exemples pour illustrer ce que tu écris, sans oublier de mettre entre parenthèses le
numéro du document que tu as utilisé.
- Fais des phrases complètes, soigne ton écriture et relis-toi.

A1 « Coup de pouce » - L’origine des aliments
Besoin d’un coup de pouce ?

Piste bleue

Pour commencer, relis bien les consignes :
 Résumer les informations données par chaque document
 Puis répondre à la question : « Expliques moi d’où proviennent les aliments que nous
consommons… »
Afin de résumer les informations apportées dans les deux ateliers :
Atelier 1 :
1. Indique de quelle manière l’homme obtient des pommes de terre et où cela se passe (document 1),
2. Ecris les modalités d’obtention de la pomme de terre et citer quels sont les obstacles éventuels à sa
production (document 3).
3. Parle des transformations subies par la pomme de terre avant d’arriver dans nos assiettes sous
forme de frittes (documents 3 et 4).
Atelier 2 :
4. Explique d’où provient le cacao que nous mangeons (document 5)
5. Indique quels sont les éléments indispensables pour qu’une vache fabrique du lait (document 6)
En conclusion, écris un texte qui permet de répondre à la question :
- N’oublies pas de citer des exemples pour illustrer ce que tu écris, sans oublier de mettre entre
parenthèses le numéro du document que tu as utilisé.
- Fais des phrases complètes, soigne ton écriture et relis-toi.

A1 « Coup de pouce » - L’origine des aliments
Besoin d’un coup de pouce ?

Piste rouge

Pour commencer, relis bien les consignes :
 Résumer les informations données par chaque document
 Puis répondre à la question : « Expliques moi d’où proviennent les aliments que nous
consommons… »
Afin de résumer les informations apportées dans les deux ateliers :




Pour répondre à la première consigne, lis chaque document un à un et résume l’essentiel en une
phrase.
Pour répondre à la question, utilise tes réponses précédentes et, illustre par des exemples repris
dans les documents.
Fais des phrases complètes, soigne ton écriture et relis-toi.

