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Je suis le sucre, je suis né dans :
UNE PLANTE

UN ANIMAL

UNE ROCHE

On extrait le sucre à partir de deux plantes :
Colle le nom de chacune de ces plantes (les étiquettes sont à la dernière page du livret)

Il y a trois types de betteraves. Relie par une flèche :

BETTERAVE POTAGÈRE

ANIMAUX
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BETTERAVE SUCRIÈRE

SUCRE

Le sucre

BETTERAVE FOURRAGÈRE

NOUS

LA PHOTOSYNTHÈSE

Dessine une plante (tige, feuilles, fleurs).
Les feuilles sont des usines qui fabriquent du sucre à partir de l'eau absorbée par la plante et le gaz
carbonique de l'atmosphère.
La lumière du soleil donne l'énergie qui permet à ces usines de fonctionner.
Colle avec du scotch des pailles bleues montrant les tuyaux qui transportent l'eau vers les feuilles.
Colle des pailles rouges montrant les tuyaux qui distribuent le sucre des feuilles vers les autres organes de la
plante. Utilise les étiquettes de la dernière page pour annoter ton schéma.
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Le sucre

Colorie la partie où est stockée le sucre :

LA CANNE A SUCRE

FEUILLES

La canne à sucre produit le
sucre par photosynthèse. Elle le
stocke au niveau de ses tiges.

TIGES

LA BETTERAVE SUCRIÈRE

La betterave sucrière produit le
sucre par photosynthèse. Elle le
stocke au niveau de ses racines.

RACINES
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Le sucre

FEUILLES

IL N'Y A PAS UN SUCRE MAIS DES SUCRES !
Colle le nom de chaque sucre (les étiquettes sont à la dernière page du livret)

Barre la plante qui ne donne pas ce sucre..

POURQUOI N'ONTTILS PAS LA MÊME COULEUR ?
Entoure le sucre qui est meilleur pour la santé.

SUCRE RAFFINÉ

RICHE EN VITAMINES ET MINÉRAUX

*Les vitamines aident le corps à se protéger.
*Les fibres aident à bien digérer.
*On appelle minéraux le calcium, le magnésium, le fer…

PLUS LE SUCRE EST CLAIR, MOINS IL
CONTIENT DE MATIÈRES MINÉRALES.
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Le sucre
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Le sucre

SUCRE AJOUTÉ

Découpe des produits dans les catalogues de magasin. Coller des produits contenant du sucre naturellement et des produit contenant du sucre ajouté.

SUCRE NATUREL

LE SUCRE BLANC

EAU

SUCRE

Étiquettes pour la page 3

Étiquettes pour la page 5

OXYGÈNE

Étiquettes pour la page 2

LE SUCRE ROUX

GAZ CARBONIQUE

LA BETTERAVE SUCRIÈRE

LE SUCRE COMPLET

LUMIÈRE

LA CANNE A SUCRE

Le sucre
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Découper ces étiquettes, chaque colonne pour une page.

