Le chocolat
Pour obtenir du chocolat, il faut broyer des graines de cabosses, les
fruits du cacaoyer. Ces graines sont en fait des fèves de cacao.
Ce sont les Mayas et les Aztèques, deux peuples indiens d’Amérique,
qui ont découvert les premiers le chocolat.
C’est Ferdinand Cortès, un explorateur espagnol, qui ramène le
chocolat en Europe à partir du seizième siècle. C’est aussitôt la
folie ! Le roi de France Louis XIII a même servi du chocolat chaud à
son mariage avec Anne d’Autriche !
Mais il faudra attendre deux-cents ans pour que la tablette de
chocolat soit inventée…

s’exercer
1. Dans le deuxième paragraphe, il y a _____ lignes et ____ phrases.
2. Complète les phrases avec a ou à :
Louis XIII ___ servi du chocolat ___ son mariage. Ferdinand Cortès
___ ramené le chocolat en Europe ___ partir du seizième siècle.
3. Remplace les sujets soulignés par des pronoms personnels :
Les Mayas et les Aztèques ont découvert le chocolat. → _________

comprendre ce qu’on lit
1) A quel sujet ce texte nous renseigne-t-il ?
2) De quel fruit provient le chocolat ?
3) Quel roi de France a servi du chocolat à son mariage ?
4) De quelle nationalité est l’explorateur qui a apporté le
chocolat en Europe ?

Louis XIII a servi du chocolat à son mariage. → _________
4. Entoure les phrases à la forme négative :
Je n’aime pas le chocolat. Je déteste le chocolat.
Je ne mange jamais de chocolat. Le chocolat au lait a un mauvais goût.
5. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :

ont découvert – le chocolat – en Amérique – les Mayas et les Incas

TRANSPOSer

___________________________________________________

Ces graines sont en fait des fèves de cacao.

6. Dans ces groupes nominaux, entoure en orange le nom commun, un

→ Cette graine _______________________________________

bleu le déterminant et en vert l’adjectif :

Louis XIII a servi du chocolat à son mariage.
→ Louis XIII et Anne d’Autriche, _________________________
___________________________________________________

le chocolat chaud – un explorateur espagnol – un beau mariage
7. Trouve dans le texte le contraire de :
dernier : ___________

froid : ___________

