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« Quand l’Histoire du monde se niche 
dans nos bols du petit déjeuner !»

	 Les	2/3	des	aliments	que	nous	consommons	sont	originaires	d’autres	régions	du	
monde que la nôtre. Il semble donc que le monde entier se niche dans nos assiettes, 
fruit	 d’une	 longue	 histoire	 de	 migrations	 humaines,	 de	 conquêtes,	 de	 grandes	
découvertes	et	d’échanges	commerciaux	de	produits	agricoles	et	alimentaires.

Les	transferts	et	diffusion	de	plantes	à	travers	l’histoire	ont	modifié	les	paysages	et	
ont	aussi	transformé	les	pratiques	agricoles,	les	traditions	gastronomiques,	jouant	
sur	l’évolution	nutritionnelle,	la	santé,	la	démographie	et	bien	sûr	le	développement	
économique.
 N’oublions	 pas	 que	 la	 pauvreté	 est	

très	répendue	dans	les	plantations	de	
cacao	en	Afrique	de	l’Ouest.

De	même	que	le	commerce	des	
épices	qui,	depuis	la	Haute	
Antiquité,	a	enrichi	égyptiens,	
grecs,	arabes	et	portugais,	
jusqu’aux	hollandais...
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  «Les Incontournables de nos petits déjeuners» 
	 Les	matières	premières	:	cacao,	thé,	café,	viennent	de	très	loin,	mais	sont	consommées	
dans	les	régions	européennes.	Le	rapport	entre	le	lieu	de	production	et	le	lieu	de	consommation	
est	inversé	:	ce	qui	est	produit	dans	les	pays	tropicaux	est	consommé	dans	les	pays	occidentaux.
S’il	n’y	a	désormais	plus	de	frontière	pour	l’alimentation,	en	particulier	pour	le	petit	déjeuner,	
il	subsiste	néanmoins	des	différences	entre	les	pays	européens.	

Consigne : «Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :
cabosse	-	café	-	chocolat	-	chocolateries	-	churros	-	cosses	-	fève	-	tablettes	-	thé

(tu	peux	utiliser	chaque	mot	plusieurs	fois)

   -	En	Angleterre,	c’est le ................ qui domine encore actuellement car les anglais 
avaient	des	colonies	en	Inde	d’où	ils	rapportaient	cette	plante	.
	 -	En	Italie,	c’est	le	................	le	roi	du	petit	déjeuner	car	les	Italiens	rapportaient	
d’Amérique	centrale	au	17ème	siècle,	la	précieuse	«	cerise	de	................ ».
	 -	En	Espagne,	c’est le ................	que	l’on	consomme	au	petit	déjeuner	«	................ 
con ................».	Les	espagnols	ont	colonisé	des	pays	d’Amérique	du	sud	d’où	ils	rapportaient	
les ................	de	cacao	dès	le	16ème	siècle.
	 -	Dans	les	pays	du	Magreb	c’est le ................ à	la	menthe,	introduit	récemment,	qui	
fait	 l’unanimité	 !	 1	 siècle	 et	 demi	 environ,	 le	 ................ n’existait	 pas	 au	 Magreb,	 la	
boisson	consommée	était	 la	menthe.	Vers	1870,	 les	hollandais	avaient	d’énormes	stocks	de	
................	à	écouler,	ces	stocks		arrivaient	d’Inde	à	Gibraltar	(au	sud	de	l’Espagne).	Ils	
ont	donc	trouvé	un	débouché	pour	leur	................,	au	Maroc,	et	dans	les	pays	d’Afrique	
du	Nord.	Les	populations	ont	été	invitées	à	mettre	du ................dans leur menthe…
	 -	Pour	la	Belgique	et	la	Suisse,	c’est	le ................ !	Depuis	le	16ème	siècle,	quand	
l’Espagne	régnait	sur	la	Belgique,	les	espagnols	ont	introduit	la	fameuse	................de cacao. 
De nombreuses ................se	 sont	 créées	 pour	 transformer	 la	 ................de cacao. 
Pendant		longtemps,	le	................	se	buvait,	puis	on	a	réussi	à	le	transformer	en	beurre	
de ................	(en	Angleterre)	mais	c’est	en	Suisse	que	les	premières	................ de 
................	sont	apparues	avec	des................tous	égaux.	Dans	un	pays	très	rigoriste,	
il fallait que le ................	soit	distribué	équitablement	entre	les	enfants	de	la	famille	!
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 «Hamburgers, hot dogs, kebabs et tacos...
les préférés des ados !»

La	restauration	rapide	ou	fast	food,	connait	un	véritable	boom,	son	but	est	de	nous	faire	gagner	
du	temps	avec	un	tarif	défiant	toute	concurrence	par	rapport	à	une	restauration	classique...	
Hot	Dogs	moutarde-ketchup,		Double	Cheese	Burgers,	Kebabs	sauce	samouraï	ou	algérienne	ou	

tacos	M,	L	ou	XXL,	tous	ces	«sandwichs»	n’ont	plus	de	secret	pour	vous,	
mais	connaisez-vous	véritablement	leur	origine	?	

Consigne : «A toi de relier chaque mets (plat/aliment/boisson) à son pays 
d’origine» 
1	–	Abricot	

2	–	Expresso

3	–	Frichti

4	–	Hamburger

5	–	Hot	Dog

6	–	Houmous	

7	–	Kebab

8	–	Mechoui

9	-Sandwich
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 Allemagne

 Berlin -Allemagne

 Hambourg -Allemagne
 Alsace

 Angleterre

 Pays Arabes

 Italie
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 «Nous mangeons tous ...
mais pas les mêmes choses»

Les habitudes alimentaires et familiales varient d’un endroit à l’autre, 
qui mange quoi et en quelle quantité, mais aussi quelle est la composition 

des familles, le mode de vie, le pouvoir d’achat, le type d’habitation, le rapport aux 
produits de la terre, la place accordée à l’industrie-agroalimentaire 

et/ou à la production domestique… 

 Consigne : «Observe les images du photographe Peter Menzel, représentant 
21 familles de 21 pays différents posant devant 1 semaine de provision ... 

 http://positivr.fr/peter-menzel-nourriture-pour-une-semaine-
familles-monde/?utm_source=fb_cbe
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Consigne (suite) : ...puis réponds aux questions ci-dessous 
1	–	Quelles	sont	les	2	familles	qui	te	semblent	avoir	l’alimentation	
la	plus	diversifiée	?.....................................	
2	–	La	Famille	PATKARS	a-t-elle	une	alimentation	équilibrée	?	
...............et	pourquoi	?...........................................
3	–	Que	peux-tu	conseiller	aux	familles	BAINTON	et	REVIS	
d’ajouter	dans	leurs	provisions	de	la	semaine	?......................
..........................................................................
4 - Penses-tu que la surconsommation de boissons gazeuses est-
elle	bonne	pour	la	santé	?...............,quelles	familles	devraient	
y	faire	attention	:	la	famille	..............et	la	famille	.............
5	–	Quelle	est	la	famille	qui	a	le	plus	petit	budget	pour	ses	
provisions	de	la	semaine	?	....................................
6	–	Quelle	est	la	famille	qui	a	le	budget	le	plus	important	pour	
ses	provisions	de	la	semaine	?	...............................
Ce	budget	conséquent	lui	donne-t-elle	accès	à	une	meilleure	
alimentation	?..........................................................
7	–	Les	budgets	«provisions»	des	familles	les	plus	minimes	se	
situent	dans	quel	hémisphère	?	......................................
8	-	Que	penses-tu	de	la	recommandation	«manger	5	fruits	et	
légumes	par	jour»	pour	la	famille	SOBCZYNSKY	?..................
....................................................................


