
Le chocolat 

D’où vient le chocolat ? Qui l’a inventé ? 

On ne sait pas qui l’a inventé. La 
plus vieille recette connue est 
celle des Aztèques, un peuple 
d’Amérique centrale : ils 
préparaient du xocoalt, une 
boisson froide à base d’eau et de 
cacao. 

Y-a-t-il des concours avec le chocolat ?  

Oui, il y en a, voici un exemple : Le Salon du chocolat ou 
Chocoland est un salon consacré au chocolat qui est organisé 
chaque année fin-octobre début-novembre depuis 1995 à Paris. 

 

      

       



Combien y-a-t-il de catégories de 
chocolat ?                

Il y a 3 grandes catégories de chocolat :                   

Le chocolat noir : il est aussi appelé 
chocolat amer ou fondant. C’est un  
mélange de cacao et de sucre qui doit contenir au minimum 35% 
de cacao.  

Le chocolat au lait : c’est  du chocolat qui est obtenu en 
ajoutant du lait en poudre ou du lait concentré. Il est moins 
gras que le chocolat noir mais plus sucré. Il a été inventé par 
Daniel Peter, 

Le chocolat blanc : c’est un chocolat à base de beurre de cacao 
et pas de cacao. Il est utilisé en confiserie pour jouer avec les 
couleurs. 

Comment le chocolat est arrivé en Europe ? 

Il y a 500 ans, après avoir conquis le royaume aztèque, les 
Espagnols ont ramené le cacao en Europe, où l’on commença à 
le boire chaud et sucré. 
Le chocolat du matin, peinture de Pietro Longhi, 1775-1780 



Comment appelle-t-on l’endroit où l’on fabrique le chocolat ? 

L’endroit où l’on fabrique le chocolat s’appelle la chocolaterie. 

Quel arbre fait pousser les graines de cacao ? 

                                                                                             
L’arbre qui fait pousser les 
graines de cacao s’appelle le 
cacaoyer.  

Il mesure entre 4 et 10 
mètres de haut. Ses fruits 
s’appellent les cabosses. 

Quand les cabosses sont 
mures, on les cueille, puis on 
les ouvre en 2 et on trouve 
des dizaines de graines qu’on 
enlève à la main.  

Pour qu’elles soient plus savoureuses, on place les graines dans 
des caisses et on les recouvre de feuilles : elles fermentent.  

Puis, on met les graines à sécher. Elles deviennent brunes et on 
les appelle alors les fèves de cacao. 

 Quels pays produisent le plus de cacao ? 

Les pays qui produisent le pus de cacao sont la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Nigéria, le Cameroun, l’Indonésie, la Malaisie, 
L’Equateur et le Brésil. Ces 8 pays sont dans les régions les plus 
chaudes et les plus humides de la planète, les tropiques. 



Combien de kilogrammes de chocolat sont vendus en France 
en un an ? 

405.000 tonnes de chocolat ont été consommées par les 
Français en 2015, soit environ plus de 12 kg par secondes. En 
2014, 33.290 tonnes avaient été vendues pour la période de 
Noël. 

https://www.planetoscope.com/noel-noel-/1011-
consommation-de-chocolat-en-france.html 

Y-a-t-il des livres qui parlent de chocolat ? 

Charlie et la Chocolaterie 

                 

            

ALIX

https://www.planetoscope.com/noel-noel-/1011-consommation-de-chocolat-en-france.html

