
Prénom : …………………………. Date : ………………………………………………….. 
 

 Textes documentaires (T - 05 / Q - 01) 

 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- Le chocolat est fabriqué à partir du fruit du cacaotier. VRAI  FAUX 
 

- Le matin, en Suisse, on boit du chocolat dissout dans de l’eau froide. VRAI  FAUX 
 

- Le chocolat se consomme rarement sous forme de tablettes. VRAI  FAUX 
 

- Le chocolat noir est un mélange de cacao et de caramel. VRAI  FAUX 
 

- On n’utilise jamais de noisettes avec du chocolat au lait.  VRAI  FAUX 
 

- Le chocolat blanc est un mélange de cacao, de sucre et de miel. VRAI  FAUX 
 

- Le chocolat en poudre est le plus utilisé dans les recettes. VRAI  FAUX 
 

- A Noël, on offre traditionnellement des œufs en chocolat aux enfants. VRAI  FAUX 
 

- Le chocolat n’est pas bon pour la santé. VRAI  FAUX 
 

2./ Entoure la bonne réponse : 
 

1. On consomme le chocolat dissous dans du lait chaud … 
 

 en Belgique  en Suisse  en France  
 

2. Le chocolat au lait est composé de cacao, de lait et … 
 

 de miel  de sucre  de vanille  
 

3. On trouve essentiellement des cacaoyers… 
 

 en Amérique  en Afrique  en Asie  
 

3./ Réponds aux questions suivantes : 
 

1./  A partir du fruit de quel arbre le chocolat est-il issu ? 
 

Le chocolat est issu de la fève du cacaoyer ou cacaotier. 
 

2./ De quoi est composé le chocolat blanc ? 
 

Le chocolat blenc est composé de beurre, de cacao, de sucre, de lait et d’arôme. 
 

3./ Qu’offre-t-on généralement à Pâques aux enfants ? 
 

Généralement, à Pâques, on offre aux enfants des œufs, des lapins, des cloches ou des 
poules en chocolat. 

 

4./ Aimes-tu le chocolat ? Quelle est ta recette préférée ? 
 

J’aime beaucoup le chocolat. Toutes les recettes me plaisent beaucoup ! 
 

5./ Qu’est-il recommandé de faire si l’on mange beaucoup de chocolat ? 
 

Si l’on mange beaucoup de chocolat, il est recommandé de faire des activités 
sportives afin de ne pas prendre trop de poids. 


