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D'où vient le sucre de table?
Le sucre de table est un élément chimique qui s'appelle le
saccharose. Il est extrait dans des usines à partir de deux
plantes:
la canne à sucre

la betterave sucrière.

Ces deux plantes sont riches en saccharose. Elles sont cultivées
dans différents pays selon le climat (*).
Le Brésil est le pays qui produit le plus de sucre dans le
monde: 40millions de tonnes par an. Il est également le
premier exportateur(*) de sucre dans le monde. La France est
le pays qui produit le plus de sucre de betterave dans le
monde.
*le climat est le temps qu'il
fait au cours de l'année.

*exportateur : un pays qui vend ses
produits aux autre pays du monde. Le
Brésil fournit la moitié du sucre
exporté dans le monde.

Canada

Le raffinage du sucre est un
procédé

chimique

d'isoler

le

qui

permet

saccharose

en

éliminant les autres composants
de la plante.

Europe
France

Amérique du Nord

Chine

Antilles

Inde

Mexique
Afrique

Thaïlande

Guatemala
Équateur *

Brésil
Climat tropical

île de la Réunion

Océanie

Climat tempéré
Culture de betterave
Culture de canne

*L’équateur est une ligne horizontale qui sépare la Terre en deux parties égales. En haut de l’équateur, c’est
l’hémisphère Nord et en bas de l’équateur, c’est l’hémisphère Sud.
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La canne à sucre

La canne à sucre est une graminée, c'est la famille de plantes comme le
blé, le maïs, le bambou…
Sa tige peut atteindre 5m de haut. Elle a une écorce épaisse et lisse.
Tous les 10 à 20centimètres, se trouvent des petits noeuds d'où partent de

La canne à sucre
est une plante
vivace(*).
*vivace :
résistante, quand
on la coupe, elle
repousse
spontanément.

longues feuilles.

La canne à sucre fait des réserves de sucre dans sa tige.
Elle pousse dans des régions au climat
tropical. Elle a besoin de chaleur et
d’humidité.
Le jus de canne : jus
obtenu en pressant les
tiges de canne à sucre.
C'est un jus très
rafraîchissant.
En Égypte, ce jus est
vendu dans les rues quand
il fait très chaud. Les
vendeurs de rues utilisent
des presses à main pour le
produire.

Une fois coupées
les cannes à
sucre doivent
arriver rapidement
à l'usine pour ne
pas perdre leur
sucre.

Dans de nombreux pays dits en développement(*), la coupe de la
canne à sucre se fait encore à la main, non seulement parce que la
main-d’oeuvre ne coûte pas cher, mais aussi parce que bien souvent,
le relief des plantations ne permet pas le passage de la machinerie.
*Pays dits en développement : Expression pour nommer les
pays du monde où la majorité de la population vit
simplement et pauvrement. La plupart des pays d’Amérique
centrale et du Sud, d’Afrique et d’Asie sont des pays dits
en développement. La France est un pays dit développé.

Au Brésil, les coupeurs de canne travaillent dans les champs sous
un soleil de plomb entre 12 et 15 heures par jour, pour récolter en
moyenne 10 tonnes de canne à sucre. Bien que ce travail soit
extrêmement dur physiquement, 1 coupeur de canne sur 4 est un
enfant.
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La betterave sucrière
La betterave sucrière est une variété de betterave très riche en saccharose. Sa racine est
blanche. Il existe deux autres variétés de betteraves. Les betteraves potagères, ce sont les
betteraves rouges que nous mangeons.
Les betteraves fourragères servent de nourriture pour les animaux.
La betterave à sucre est généralement cultivée sur de grandes terres. Semées en graines au
printemps, les betteraves sont récoltées
de septembre à novembre.

Elle pousse dans des régions au climat
tempéré (ni trop chaud ni trop froid).

La betterave fait des réserves
de sucre dans sa racine.

Contrairement à la récolte de la canne à sucre, celle de la
betterave à sucre est entièrement mécanisée, ce qui veut dire que
c’est un tracteur équipé qui ramasse les betteraves.

La racine de la betterave grossit en forme de cône sous terre. En
haut de la racine, partent de larges feuilles. Quelques mois après
la plantation, la betterave mesure
environ 50 centimètres.
Le désherbage des betteraves : Autour des betteraves sucrières poussent beaucoup de mauvaises
herbes vivaces qui peuvent facilement entraver la récolte. Pour les éliminer, on utilise souvent des
herbicides chimiques, une sorte de pesticide qui tue les mauvaises herbes. Malheureusement ces
produits chimiques appauvrissent les sols (détruisent de bons éléments dans le sol) et passent dans
l'eau donnant ainsi des maladies...
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La photosynthèse
Toutes les plantes vertes (contenant de la chlorophylle) produisent du sucre.
Il sert à transporter et stocker l'énergie. Il est produit dans des petites usines au
niveau des feuilles des plantes.

………
……………………...
feuille=usine

……..
………...

Sève élaborée

dioxyde de carbone+eau+lumière

sucre+oxygène

Pour faire du sucre, une plante a besoin d'eau, de soleil et de gaz carbonique.

1. Par les racines, la plante absorbe l’eau et les sels
minéraux.C’est la sève brute. La sève brute va dans
les feuilles.
2. Les feuilles captent la lumière du soleil. Ça leur
donne de l’énergie. Cette énergie leur permet
d'absorber un gaz présent dans l'air, le gaz carbonique
ou CO2.
Sève brute

racines
eau +sels minéraux
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3. Grâce à l'eau et au gaz, les feuilles fabriquent une
sève sucrée. Une partie de ce sucre sera stockée au
niveau des feuilles. Le reste circule dans toutes les
parties de la plante pour les nourrir.
4. La plante rejette de l’oxygène dans l'atmosphère.

Le sucre

Les glucides
Le sucre blanc est un élément chimique qu'on appelle saccharose
(C12H22O11).
Le saccharose appartient à une famille qui s'appelle les glucides.
Les glucides sont naturellement présents dans plusieurs aliments. Ce
sont des molécules (*) qui donnent l’énergie à notre corps.

saccharose

*Les molécules sont des petites particules qui composent la matière. Elles sont composées de
petites billes qu'on appelle les atomes.
La molécule est comme un mot. Les lettres sont les atomes.
Une molécule de glucide contient trois types d'atomes : hydrogène (H), oxygène (O) et carbone (C).

les glucides complexes

les glucides simples
Ce sont des petites molécules qui ont une saveur sucrée.

le glucose

Glu

Il est présent
dans le miel, les
raisins

miel

le fructose

Il est présent
dans les fruits

Fru

le saccharose
Fru

grande taille, une succession de molécules de glucose.

L'amidon

Glu

Il est présent dans
la betterave, la
canne à sucre, les
carottes,...

Gal

Glu

Glu
Glu

On le trouve dans les
pommes de terre et le
maïs.

Glu

Glu

Glu

Glu

Glu

Glu

le maltose Glu

Glu

Glu

C'est la réserve de
glucose stockée dans le
foie et dans les
Glu
muscles.

Glu

Glu
Glu

Glu

Glu

Le goût : Le goût sucré est détecté par les papilles gustatives sur notre langue.
Les glucides complexes sont des molécules de très grande taille. C’est pourquoi
nos papilles ne les détectent pas.
Expérience : si on garde un morceau de pain dans la bouche un bout de
temps,on commence à sentir le goût sucré. Lorsque la digestion commence, les
molécules d’amidon se dégradent et deviennent de petites unités que les papilles
détectent.

6

Glu

Ils sont présents dans les
fruits et les légumes, ils
aident à bien digérer.

Il est présent
dans le lait.

Le glycogène
le galactose

Glu

Les fibres

le lactose

Gal

Ils n'ont pas une saveur sucrée. ce sont des molécules de très

Le sucre

Glu

Glu

Il n'y a pas un sucre, mais des sucres

Le sucre blanc

C'est du saccharose pur. Il est
obtenu soit directement à partir
de la betterave, soit en raffinant
du sucre de canne roux.
Pour obtenir du sucre en
morceaux, on verse le sucre
raffiné encore chaud et humide
dans des moules.
Le sucre glace

Le sucre complet ou intégral

Le sucre roux (cassonade)

C'est un sucre de canne. Le
jus de la canne à sucre est
chauffé jusqu'à ce que l'eau
s'évapore. Il conserve les
vitamines(*), les fibres(*) et
les minéraux(*) de la plante.
Il a une couleur marron
foncée. Il conserve le goût
réglissé et vanillé de la
mélasse(*).

C'est un sucre de canne. Il
est produit de la même façon
que le le sucre blanc sauf
qu’il est moins raffiné.
*Les vitamines aident le corps à se
protéger.
*Les fibres aident à bien digérer.
*On appelle minéraux le calcium, le
magnésium, le fer…
*La mélasse est le sirop visqueux
qui reste après l'extraction du
saccharose du sucre.

Plus le sucre est clair, moins il contient des matières minérales.
C'est du sucre blanc broyé
très fin avec un peu d'amidon

La molécule du sucre, le
saccharose, est une molécule
présente naturellement dans
les plantes. Dans la nature,
elle est présente avec
plusieurs autres éléments
comme les vitamines(*), les
minéraux(*) et les fibres(*).

L'équilibre naturel
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ه ت
( 19 : ش نء مم توكزو نن ) سالجر
Et quant à la terre, Nous l’avons étalée et y avons placé des
montagnes (immobiles) et y avons fait pousser toute chose
harmonieusement proportionnée. [sourate AL-ḤIJR 19]

Allah a bien fait tout ce qu'Il a créé. Les produits naturels (c'est à dire qui ne sont pas
transformés, comme les fruits) contiennent le bon dosage de tous ces éléments. Quand ils
sont réunis, ces éléments fournissent au corps tous ses besoins et le rendent en bonne santé.
Notre corps a besoin de tous ces éléments ensemble. Quand on lui donne un seul type de
sucre (le saccharose), notre corps ne sait plus quoi en faire. C'est pourquoi il peut devenir
malade (caries dentaires, diabète, obésité, cancers...).
Quand il reçoit du sucre blanc notre corps est obligé de compenser en puisant dans ses
propres minéraux. Le sucre complet est bien plus intéressant sur le plan nutritionnel.
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Le raffinage du sucre
La betterave sucrière

une sucrerie : usine où
on produit du sucre à
partir d'une plante.

3 diffusion

5 Évaporation

Un courant d'eau
chaude arrive face aux
cossettes. Le sucre se
diffuse dans l'eau.

Le jus sucré bout. L'eau
s'évapore. On obtient un sirop.

6 Cristallisation

1 lavage

2

une raffinerie : usine où
on produit du sucre
blanc à partir d'un sucre
brun.

On ajoute des un peu de sucre
glace dans le sirop. Le sucre du
sirop se fixe sur les minicristaux
de sucre glace. Les cristaux
grossissent peu à peu.

découpage

Les betteraves sont
découpées en lamelles
qu'on appelle les
cossettes.

4

Épuration

On verse du lait de chaux(*) puis du gaz carbonique. Les
éléments qui ne sont pas du sucre s'assemblent. Le jus est
ensuite filtré pour séparer le liquide sucré des morceaux solides.
*le lait de chaux est une forme de craie diluée dans de l'eau.
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Séchage

Le sirop rempli de cristaux passe dans
une centrifugeuse(*).
*la centrifugeuse est une grande
essoreuse. En tournant, les cristaux se
déposent sur les bords.

Le sucre de canne
Les cannes ne sont ni découpées ni plongées dans l'eau. La
première étape consiste à les broyer et les presser pour extraire
leur jus.
Contrairement aux betteraves, ce jus contient non seulement du
saccharose, mais aussi des minéraux.
Pour obtenir du sucre roux, on utilise presque les mêmes
techniques pour séparer le saccharose des autres éléments du
jus.

Pour obtenir du sucre complet, on fait évaporer l'eau pour conserver
les minéraux de la canne. On utilise des techniques traditionnelles.

Le sucre roux obtenu dans la sucrerie conserve quand même
quelques minéraux et il n'est pas blanc.
Pour le raffiner davantage et le rendre blanc, il est envoyé dans
une raffinerie où il est dissout dans l'eau chaude puis décoloré.
Le sirop transparent obtenu est finalement recristallisé et séché.
En France, il y a 25 sucreries de betterave dont 6 en Picardie. Il y a
également 5 sucreries de canne dans les départements d'Outre-mer(*) et
une raffinerie à Marseille.
*départements d’Outre-mer : la Réunion dans l’Océan Indien, la
Guadeloupe et la Martinique aux Antilles.
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Il était une fois le sucre...
Les origines du sucre
La canne à sucre poussait naturellement, en Nouvelle-Guinée.
Elle aurait ensuite été apportée par des voyageurs jusqu’en
Inde et en Chine. On a retrouvé des textes écrits en -327,
soit il y a plus de 2300 ans, qui parlaient de la canne à
sucre comme d’un « roseau indien qui produit du miel sans
le concours des abeilles».
Au 1 er siècle (entre l’an 1 et l’an 100), les êtres humains ont
commencé à cultiver la canne à sucre en Inde.

Glu

Le sucre musulman
Glu

Glu

Glu

Avec l'avènement de l'islam au 7e siècle, le sucre de canne
part à la conquête du monde. Durant les 700 ans qui ont
suivi, la culture de la canne à sucre se répand avec
l'expansion de l'empire musulman : la Palestine, la Syrie et
l’Égypte où les plantations se multiplient le long du Nil. Elle
atteint même le sud du Maroc et franchit l'Europe via le
royaume arabo-andalou du Sud de l'Espagne. Elle s'installe
aussi dans les îles : Chypre, Crête, Malte et la Sicile, toutes
musulmanes à l'époque.
Le sucre arabe était du sucre de canne complet. Il était
transporté et vendu sous forme de blocs : des pains de sucre.
Avec un marteau, on cassait ce dont on avait besoin.
Il était utilisé par les médecins pour préparer les médicaments
et soulager certains malaises.

La canne à sucre en Europe
Glu

Glu

Glu

Glu

Au moment où les moulins sucriers se multipliaient dans
le monde musulman, l'Europe latine ne connaissait pas du
tout le sucre. C'est lors des croisades que les occidentaux
découvrirent la canne à sucre. A la fin du 11e siècle, en
Syrie, cette plante a sauvé des croisés de mourir de faim
et de soif. Depuis, les croisés ont introduit le commerce
du sucre, mais jusqu'au 17 e siècle, c'était un produit de luxe consommé
uniquement par les riches. On dit que le sucre était fermé à clé par Louis
XIV lui-même au 17 e siècle.
Progressivement, les vénitiens (*) s'emparèrent du commerce du sucre. Le
sucre devient de plus en plus blanc grâce aux techniques de raffinage qui se
développent.
* croisades : des guerres menées par les chrétiens contre les musulmans pour
récupérer Jérusalem (la Terre Sainte).
* les vénitiens : les habitants de Venise. Depuis le 10 e siècle, cette ville a
développé une grande activité maritime. Les marchands vénitiens ont contrôlé
tout le commerce de la méditerranée.
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Il était une fois le sucre...
L'esclavage et la colonisation de l'Amérique
Au 16e siècle, la production arabe du sucre céda sa place à
celle des colonies(*) du Nouveau Monde(*).

Navire négrier : les esclaves sont
entassés nus pendant des mois durant un
voyage de l'Afrique en Amérique

Du 16e au 19e siècle, les Européens ont cultivé la canne à
sucre dans leurs colonies (aux Antilles, en Amérique du Sud
et sur l'île de la Réunion en forçant des esclaves(*) ramenés
d'Afrique à travailler dans les champs dans des conditions
misérables.
* colonies : Ce sont des pays contrôlés par d'autres pays. Des pays
Européens comme la France se sont rendus propriétaires des ressources
et des terres appartenant à d'autres peuples. Ils ont tué et réduit à
l'esclavage ces peuples.
* le Nouveau Monde : il désigne les pays qui existent au-delà de
l'océan atlantique comme l'Amérique. Jusqu'au 16e siècle, on ne
connaissait que l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En 1492, les Européens
découvrent l'Amérique et y implantent la culture de la canne à sucre.
*esclaves : ce sont des Africains captivés de leur terre d'origine. Ils sont
amenés comme une marchandise au nouveau monde et vendu pour
travailler dans des conditions pénibles, sans recevoir de salaires. Les
îles, parce qu’elles sont isolées, empêchaient les esclaves de s’enfuir.

Le sucre de betterave français
Glu
Le sucre de canne a longtemps été transporté
en
bateau depuis les colonies françaises jusqu'à ce que
le transport maritime se perturbe à cause de la
guerre avec L'Angleterre. Napoléon décide alors de
chercher une autre source pour le sucre, la canne
à sucre étant non cultivable dans le climat
français. C'est ainsi que les chimistes développent
les techniques d'extraction du sucre de la betterave
sucrière, plante facilement produite en France.
Depuis, les sucreries françaises ont été créées et la
consommation du sucre blanc fut encouragée par le
gouvernement.

Aujourd'hui...
La France est le premier producteur de sucre de betterave
dans le monde. Le Brésil est le premier producteur et
exportateur de sucre de canne dans le monde.
Le sucre blanc est devenu très populaire et il est surtout
présent dans plusieurs aliments. Un français consomme en
moyenne 35kg de sucre blanc chaque année.
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Glu

Glu
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Soluble ou non soluble ?

Dessine l'expérience que tu as réalisée

Expérience: le mystère du sucre invisible

Eau + sucre

Eau +poivre

Que s'est-il passé lorsqu'on a ajouté le sucre dans l'eau et agité ?

سبحان اللله

Donne des exemples de poudre soluble dans l’eau

Donne des exemples de poudre non soluble dans l’eau

Coller ici le petit livret
sur les états de la matière

Une poudre soluble se dissout parfaitement dans l'eau. Le mélange
obtenu est homogène (limpide). En effet, les grains de la poudre se
séparent en milliers de minuscules particules. Chacune de ces particules
microscopiques se « lie d’amitié » avec l’eau et flotte dans le liquide. On
dit alors que les particules sont en suspension.
Une poudre non soluble est constituée de molécules qui « ne se lient pas d'amitié » avec les molécules
d’eau. La poudre non soluble coule donc au fond du liquide sans se mélanger et on la voit distinctement à
l’oeil nu. Le mélange obtenu s’appelle alors un mélange hétérogène.

12

Le sucre

Sucre, ou te caches-tu ?

Il y a du sucre ajouté dans les bonbons, les boissons
gazeuses, la crème glacée, les gâteaux et les biscuits.
Mais il y a aussi du sucre ajouté dans beaucoup
d’aliments transformés comme la sauce tomate, les
viandes froides, les croustilles au barbecue ou encore les
vinaigrettes. Même si ces aliments ne goûtent pas sucré,
ils peuvent contenir du sucre caché.
Même s'il n'apporte aucun nutriment, le sucre est ajouté
dans les produits industriels car :
- il permet de conserver les aliments une longue durée.
Le sucre bloque les molécules d’eau et empêche les
bactéries de se développer.
- il diminue l'acidité. C'est pourquoi il est ajouté dans
les sauces tomates et les boites de conserve.

de
cre e
Su uch
bo

Le sucre ajouté, c’est le sucre que l’on ne retrouve pas
naturellement dans un aliment. Dans une tarte aux
pommes, par exemple, les pommes contiennent
naturellement du sucre. Le sucre ajouté n’inclut pas le
sucre naturel des pommes, mais seulement celui qu’on
ajoute à la tarte pour la sucrer davantage.

Industrie
alimentaire

Alcool et
éthanol
médicaments

Plus de la moitié du sucre
produit est utilisé par l'industrie
alimentaire sous forme de sucre
caché.
Le sucrage

La viande fraîche peut être conservée
plus d'un mois avec du sucre. Cette
technique de conservation est appelée
le sucrage.

- il est discret (on ne le voit pas), mais il augmente le
goût et donne de la texture aux aliments (fondant,
croquant, caramélisé...)
- il donne envie de manger plus. il déclenche l’hormone
du plaisir (la dopamine) dans notre cerveau et crée une
dépendance comme celle à la drogue.

Quand on mange dix cuillères de
céréales du petit déjeuner, on
mange 4 cuillères de sucre.

Les frites sont plongées dans
l'huile avec beaucoup de sel et
de sucre, ce qui leur apporte leur
couleur dorée.
La moitié d'une boîte de
confiture est du sucre.

Bien lire la liste
des ingrédients
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Un verre de coca contient 20
morceaux de sucre.

Sur quatre cuillères de ketchup,
il y a une cuillère de sucre.

Dans la liste des ingrédients d’un aliment transformé, si vous trouvez
les mots suivants, cela signifie que l’aliment contient du sucre
ajouté : glucose, fructose, dextrose, sucrose (ou tout autre mot se
terminant en -ose), sirop de maïs, sirop de malt, sirop de raffinage,
sirop doré, sucre blanc, sucre brut, sucre demerara, sucre turbinado
ou jus de canne.
Le sucre

Un petit rappel...
Dans les pays dits en développement, environ 15 personnes sur 100, dont une
majorité d’enfants, ne mangent pas à leur faim. C’est donc près d’un milliard
de personnes qui ne mangent pas suffisamment pour être en bonne santé.
En même temps, dans les pays dits développées, on compte de plus en plus de
personnes qui mangent trop, trop gras ou trop sucré, et qui présentent aussi des
problèmes de santé.
Le gaspillage

Le musulman est tenu de
consommer avec
modération et sans excès.

[31 :ل] تفاسررففاواا] ]الرعراف
وفكفلاواا] لوااشلرفباواا] لو ل

Et mangez et buvez; et ne commettez pas d’excès, car
Il [Allah] n’aime pas ceux qui commettent des excès
[sourate Al-A'raf 31]

سو ل
لقا ل
 حبسنبأ اببننأ آمدممأ
أ ممءاأ ممألأ آمدنم ر ي:ل الل لهه ﷺ
ل لر س
يأ نو م
عءارءأ مش رراأ نمبنأ بمبطننأ نب م
 ثأ لنن ممفنسنهأ
ثأ لنمشمرانبنهأ موثلل ل ي
ثأ لنمطمعءانمنهأ موثلل ل ي
حءال ممةأ مفثلل ل ي
أ لك لملءا ي
تأ يلنقبممنأ لصل ببملهأ مفنإبنأ مكءامنأ ملءاأ مم م
حلهأ موال مل بمبءانن رلي
مرموالهأ ال نتربرنمنذ رليأ مومص رم
ح م
Le Messager de Dieu disait: «Jamais le fils d'Adam n'a rempli de
récipient pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam
quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en
fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son
estomac à son manger, l'autre tiers à son boire et le dernier tiers à
sa respiration».
Rapporté par At-Tirmidhi authentifié par Alalbani.

Allah nous a confié notre corps. Nous devons en prendre soin. C'est une
«Amânah» (dépôt) de la part d’Allah. Assurer une bonne alimentation,
saine et sans excès est une façon de prendre soin de notre corps.
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Du sucre partout...
Les médicaments
Presque tous les médicaments (sirop, comprimés,
granules homéopathiques…) contiennent du sucre. Il
améliore le goût, mais c'est surtout un bon
conservateur.
Le bioplastique

L'alcool

Certaines bouteilles en
plastique, sacs
poubelles sont
fabriquées à base de
canne à sucre.

L'alcool est fabriqué à partir des
jus et sirops récupérés lors de
la cristallisation du sucre.
La levure du pain

Produits ménagers
Les lessives pour le linge et les produits pour
laver le sol peuvent aussi contenir du sucre.

On fabrique la levure de
pain aussi avec du sucre

Carburant
Le bioéthanol est un
carburant obtenu par
fermentation du sucre.

La nourriture des animaux

Cosmétique

Les déchets de la betterave
utilisée pour extraire le sucre
sont fermentés et donnés aux
ruminants sous forme
d'ensilage.

On trouve du sucre également dans
les produit de beauté (crèmes,
maquillage…).

Sur les autoroutes
Après avoir coulé le béton, les ouvriers pulvérisent de la mélasse sur
l'autoroute. Le sucre empêche une fine couche de béton de durcir. Une fois
cette couche est brossée, de petits cailloux sont visibles.
Électricité
La bagasse est ce qui reste du broyage de la canne à sucre. Elle est
utilisée comme combustible dans des chaudières pour la production
d’électricité. Cette énergie alimente la sucrerie et fournit également de
l'électricité à la ville. La Réunion projette d'assurer toute son
alimentation en électricité à partir de la bagasse d'ici 2030.
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Les molécules

sont comme des

petits aimants
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des cristaux et ces

seulement. Elles forment

presque pas : elles vibrent

autres et ne bougent

serrées les unes contre les
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de 0°c) les molécules sont

L'eau, comme toutes

les autres matières

est en réalité

composée de petites

graines invisibles à

l’œil nu. Ces graines

sont appelées les

molécules.
fluides.

dit que les liquides sont

C'est l'état liquide. On

s'étalent parfaitement.

unes sur les autres et

serrées, elles roulent les

molécules sont moins

est au dessus de 0°c, les
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1
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de l'eau
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l'état gazeux.

tout le volume offert. C'est

s'écartent : elles occupent

après s'être cognées et

elles se repoussent

suffit plus à les retenir),

force des petits aimants ne

sont pas serrées du tout (la

que 100°c), les molécules ne

Lorsqu'on chauffe (plus

Les états

solide

liquide

gaz
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Lorsque la température

gaz

liquide

solide

سبحان اللله

7

Face à coller sur le livret

Petit livret qui explique les états de la matière. Plier et coller sur la page 12
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-327 : premier texte parlant de la
canne à sucre

Étiquettes pour la page 11

1er siècle : culture de la canne à
sucre en Inde.

Découpe les étiquettes
Place les dates sur la frise chronologique.
Place les événements sur la frise chronologique de l'histoire du sucre

7e siècle : début de l'islam
du 7e au 13e siècle : Conquête
musulmane et expansion de la
culture de la canne dans le monde.
- Le sucre est utilisé dans la
fabrication des médicaments.
11e siècle : Les croisés découvrent
le sucre en Syrie et l'introduisent en
Europe latine.
14e siècle : Venise grande capitale
du commerce de sucre en
Méditerranée.
15e siècle : Production de la canne
à sucre dans les îles atlantiques en
exploitant les esclaves Africains.
1492 : Découverte des Amériques et
plantations des premières cannes à
sucre dans le Nouveau Monde.
16e siècle : Fin de la production
arabe du sucre.
17e siècle : Le sucre commence à
être consommé par le peuple.
du 16e au 17e siècle : colonisation
européenne des Amériques.
du 17e au 19e siècle :
Des millions d'esclaves sont
capturés en Afrique et vendus pour
travailler en Amérique dans des
conditions très dures.
18e siècle : culture intensive de la
canne à sucre dans les Antilles.
1806 : Napoléon interdit l'entrée
de canne à sucre en France à
cause du conflit avec l'Angleterre.
1812 : début du sucre de betterave
en France.
19e siècle : grande consommation
et grande industrie du sucre.
1848 : abolition de l'esclavage.

2015 : -Le Brésil est le premier producteur et
exportateur de canne à sucre dans le monde
-La France premier producteur de sucre de
betterave dans le monde.
-Un français consomme en moyenne 35kg de
sucre blanc par an.
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