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1. Où les premières maisons du café apparaissent-elles ? A quelle époque ?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quand la mode des cafés arrive-t-elle chez nous ?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Où se situent : Venise et Paris ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Quel est le nom arabe du café ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Au départ, comment le transport du café est-il organisé ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Qui est le premier producteur et exportateur de café au monde?  

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Quel est le produit le plus vendu avant le café ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Le caféier 

Le caféier est un  ………………… Hauteur : ……………………… 

Il pousse en …………………….. puis est transplanté en ……………… 

Les fruits : ……………………. récoltées après ………………………… 

A la découverte du café. 
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Nombre de récoltes : ……………………………………….. 

Les cerises sont ………………………………………………………………………………  

Chaque cerise donne …………………………….……… 

Types de caféiers cultivés : …………………………………………………………………… 

9. Où sont plantés les arbres d’ombrages ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Quelles sont les protections apportées par ces arbres ? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

11 .Qui attirent-ils ?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Au départ qu’étaient les torréfacteurs ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Qu’est-ce que la pollinisation ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Où les premières maisons du café apparaissent-elles ? A quelle époque ? 

En orient dans les grandes villes arabes et turques au 16ème siècle. 

2. Quand la mode des cafés arrive-t-elle chez nous ? 

A partir des années 1670, 

3. Où se situent : Venise et Paris ? 

Italie et France 

4. Quel est le nom arabe du café ? 

Le qahwa 

5. Au départ, comment le transport du café est-il organisé ? 

Par les chameliers 

6. Qui est le premier producteur et exportateur de café au monde? 

C’ est le Brésil 

7. Quel est le produit le plus vendu avant le café ? 

Le pétrole 

8. Le caféier 

Le caféier est un arbre  Hauteur :une dizaine de  mètres 

Il pousse en pépinière  puis est transplanté en plantation 

Les fruits : les cerises récoltées après trois ou quatre ans 

Nombre de récoltes : six  à huit par an 

Solutions : A la découverte du café. 
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Les cerises sont triées, lavées puis séchées. 
Chaque cerise donne 2 petits grains. 
Types de caféiers cultivés : l’arabica et le robusta. 

9. Où sont plantés les arbres d’ombrages ? 

plantés près des caféiers  
10. Quelles sont les protections apportées par ces arbres ? 

 Protègent contre le vent 

 Protègent contre les fortes pluies 

 réduisent l’érosion des sols 

11 .Qui attirent-ils ? 

Les pollinisateurs 

Les prédateurs des espèces nuisibles aux plantations. 
12. Au départ qu’étaient les torréfacteurs ? 

Les torréfacteurs ont d’abord été des commerces de quartier. 
13. Qu’est-ce que la pollinisation ? 

C’est le transport du pollen d’une fleur à une autre. 
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