Consommation de sucre en Suisse

2d Consommation
de sucre
Instructions
enseignant-e

Objectif :
Les élèves apprennent qui consomme du sucre en Suisse et comment il
est fabriqué.

Tâche :

L’enseignant-e distribue la feuille de travail. Les réponses sont discutées
en plénière.

Matériel :
Feuille de travail
Solution

Session :
Travail individuel

Durée :
10 minutes

Informations complémentaires
 La classe visite la sucrerie d’Aarberg ou de Frauenfeld. Pour en savoir plus, taper
www.sucre.ch.

Consommation de sucre en Suisse

Tâche :

2d Consommation
de sucre
Feuille de travail

Lis attentivement le texte ci-dessous et essaye de le
complémenter avec les mots proposés.

terre – moyenne – production de sucre – chocolat – emballages – denrée alimentaire –
morceaux

Le sucre est une _________________ très importante.
Il fournit de l’énergie au corps. En Suisse, cet aliment essentiel
est fabriqué à Frauenfeld et à Aarberg.

En Suisse, la ______________________ respecte l’écologie.
Par exemple, après le lavage des betteraves, la __________
est récupérée et recyclée avec d’autres matières premières
pour en faire du terreau pour fleurs.

La plus grande part de la production de sucre est utilisée pour
fabriquer des denrées alimentaires. Les douceurs en font
aussi partie, par exemple le _____________. Les
boulangeries et l’industrie des boissons sont aussi de
grandes clientes des sucreries. Dans les magasins
d’alimentation, le sucre que l’on peut acheter est présenté
différents ________________ .
Une partie du sucre est aussi utilisée par les restaurants qui
le proposent en _________ ou en petites portions sous une
autre forme.

Chaque année, une personne consomme en ______________
32 kg de sucre. En 2005, 221 433 t de sucre ont été fabriquées
en Suisse. Le sucre cristallisé, le sucre bio et bien d’autre sortes
en font partie.
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Solution

terre – moyenne – production de sucre – chocolat – emballages – denrée alimentaire –
morceaux

Le sucre est une denrée alimentaire très importante.
Il fournit de l’énergie au corps. En Suisse, cet aliment essentiel
est fabriqué à Frauenfeld et à Aarberg.

En Suisse, la production de sucre respecte l’écologie.
Par exemple, après le lavage des betteraves, la terre
est récupérée et recyclée avec d’autres matières premières
pour en faire du terreau pour fleurs.

La plus grande part de la production de sucre est utilisée pour
fabriquer des denrées alimentaires. Les douceurs en font
aussi partie, par exemple le chocolat. Les boulangeries et
l’industrie des boissons sont aussi de grandes clientes des
sucreries. Dans les magasins d’alimentation, le sucre que
l’on peut acheter est présenté différents emballages .
Une partie du sucre est aussi utilisée par les restaurants qui
le proposent en morceaux ou en petites portions sous une
autre forme.

Chaque année, une personne consomme en moyenne
32 kg de sucre. En 2005, 221 433 t de sucre ont été fabriquées
en Suisse. Le sucre cristallisé, le sucre bio et bien d’autre sortes
en font partie.

