
Répondez aux questions en soulignant la bonne proposition. 

 

1. Quelle région du monde ne produit pas de cacao ? 

  Amérique du sud 

  Afrique 

  Europe 

  Indonésie 

 

2. Que fait-on quand on torréfie les fèves de cacao ? 

  On les écrase. 

  On les sèche au soleil. 

  On les fait fondre. 

  On les grille. 

 

3. Quel ingrédient ne rentre pas dans la fabrication du chocolat blanc ? 

  le beurre de cacao 

  la poudre de cacao 

  la lécithine de soja 

  la poudre de lait 

 

4. À quelle température fond  le chocolat ? 

  12° 

  21° 

  36° 

  100° 
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5. Que fait-on pour développer l’arôme  des fèves de cacao ? 

  On les débarrasse de leur enveloppe. 

  On les broie. 

  On les sèche au soleil. 

  On les laisse fermenter. 

 

6. Avec quoi fabrique-t-on la pâte de cacao ? 

  avec le grué 

  avec le beurre de cacao 

  avec  la poudre de cacao 

  avec le cacaoyer 

 

7. À quelle température s’effectue le conchage ? 

  entre 90° et 100° 

  entre 30° et 40° 

  entre 50°  et 80° 

  entre  40° et 50° 

 

 

 

Imprimez la planche de jeu ci-dessous, ou reproduisez-la sur une grande feuille. 

Imprimez les 10 cartes questions ou recopiez-les sur des cartons de 6cm sur 4cm. 

Pour jouer, il vous faut : 

- Un dé 

- Un pion par joueur (découpez des disques de différentes couleurs dans des magazines) 

- Des œufs en chocolat ou des morceaux de chocolat 

 

Règle du jeu :  

 Chaque joueur à son tour lance le dé et avance du nombre de cases donné. 

Activité 2  



 

 

 Sur une case           , le joueur à sa droite doit piocher une carte et lui poser la 
question.  

 

S’il ne répond pas bien, il recule de 2 cases. 

 

 Celui qui arrive sur une case avance de 2 cases. 

 

 Celui qui arrive sur une case            reçoit un œuf ou un morceau de chocolat qu’il peut manger. 

 

Le premier arrivé au magasin reçoit tout le chocolat restant ! S’il est bon joueur, il partage avec les 
perdants. 

 

Attention, certains participants ne peuvent peut-être pas manger de chocolat pour des problèmes 
de santé. Il est recommandé alors de prévoir pour ces joueurs-là des friandises qu’ils affectionnent. 

 

Bon amusement à tous ! 

 

Cartes à découper 

Quelle région du monde ne produit 
pas de cacao ? 

  Amérique du sud 

  Afrique 

  Europe 

  Indonésie 

 

Que fait-on quand on torréfie les 
fèves de cacao ? 

  On les écrase. 

  On les sèche au soleil. 

  On les fait fondre. 

  On les grille. 

 

Quel ingrédient ne rentre pas dans 
la fabrication du chocolat blanc ? 

  le beurre de cacao 

  la poudre de cacao 

  la lécithine de soja 

  la poudre de lait 

 

À quelle température fond  le 
chocolat ? 

  12° 

  21° 

  36° 

  100° 

 

Que fait-on pour développer 
l’arôme  des fèves de cacao ? 

  On les débarrasse de 
leur enveloppe. 

  On les broie. 

  On les sèche au soleil. 

  On les laisse fermenter. 

 

Avec quoi fabrique-t-on la pâte de 
cacao ? 

  avec le grué 

  avec le beurre de cacao 

  avec  la poudre de cacao 

  avec le cacaoyer 

 



À quelle température s’effectue le 
conchage ? 

  entre 90° et 100° 

  entre 30° et 40° 

  entre 50°  et 80° 

 entre  40° et 50° 

 

 

Quel ingrédient ne trouve-t-on pas 
dans le chocolat? 

  lécithine de soja 

  beurre de cacao 

  pâte de cacao 

  huile 

 

Comment s’appelle l’arbre à 
cabosses ? 

  le cacaotier 

  le cacoyer 

  le cacaoyer 

 le cabossier 

 

De quelle région du monde est 
originaire le cacao? 

  Amérique centrale 

  Asie 

  Afrique 

  Europe 
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