
Du cacaoyer 
au chocolat



Les cabosses
Le chocolat vient du cacaoyer. Le cacaoyer est un 
petit arbre qui pousse dans des pays très chauds et 
très humides d'Amérique et d'Afrique. Sur son tronc, il 
porte des cabosses. Dans chaque cabosse, il y a 30 ou 
40 graines : les fèves de cacao.

Du cacaoyer au chocolat

Le cacao
Les fèves grillées sont ensuite écrasées pour en 
faire une pâte puis de la poudre.
C'est le cacao noir et amer.

Les fèves de cacao
Les cabosses sont récoltées, puis ouvertes. On 
enlève les fèves, et on les fait sécher au soleil 
pendant une ou deux semaines. Une fois mises 
dans de grands sacs, on les envoie dans une 
usine.
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La torréfaction
A l'usine, les fèves sont grillées pendant quelques 
instants : c'est la torréfaction.

Le chocolat
Pour fabriquer le chocolat à croquer, on ajoute du 
sucre à la pâte de cacao. Puis cette pâte est 
versée dans des moules, une fois la pâte sèche, 
le chocolat est bon à déguster.



Lexidata                   Groupe 34          Série  2
Du cacaoyer au chocolat

1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 4 illustrations.
Il y a 8 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 5 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.

4. Comment s'appelle 
l'arbre qui va donner le 
cacao ?

Il s'appelle le cacaotier. 
Il s'appelle le chocolatier.
Il s'appelle le cacaoyer.

5. Comment s'appelle le 
fruit dans lequel on trouve 
les fèves de cacao  ? 
6. Comment s'appelle le 
moment où on grille les 
fèves de cacao  ?
7. Que doit-on ajouter à la 
pâte de cacao pour faire du 
chocolat  ?
8. Combien y a-t-il de fèves 
dans une cabosse ?  

9. Combien y a-t-il de 
cabosses sur un seul 
arbre  ? 
10. Où trouve-t-on les 
cacaoyers ?

Le texte ne le dit pas.
C'est la correction.
C'est la torréfaction.

On ajoute du sucre.
On ajoute du sel.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il y a entre 30 et 40 fèves.
Il y a entre 3 et 4 fèves. 

Le texte ne le dit pas.
Il n'y a qu'une seule cabosse.
Il y a 2000 cabosses.

dans des pays très chauds et humides
dans des pays froids
Le texte ne le dit pas.

C'est la noix de coco.
Le texte ne le dit pas.
C'est la cabosse.  
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