
La grande aventure
des plantes

1. De quelles plantes sont issus les aliments ?

Relie les images correspondantes, de la plante à l’aliment récolté, 
de l’aliment récolté à l’aliment consommé.

4. Les explorateurs
À partir des textes, retrouve les couleurs de la légende et

colorie la case qui correspond au trajet de chaque explorateur.

AMÉRIQUE
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AMÉRIQUE
DU SUD
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EUROPE
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OCÉAN

PACIFIQUE

OCÉAN

ATLANTIQUE OCÉAN

INDIEN

OCÉAN

PACIFIQUE

ANTARCTIQUE

Antilles

Inde

Chine
Moyen
Orient

Philippines
(îles des Moluques)

Indonésie

Marco Polo Christophe 
Colomb

Vasco 
de Gama Magellan

5. Les énigmes
Louis XVI aurait-il pu déguster un hachis Parmentier ?

 OUI                     NON

Pourquoi ? ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Jules César aurait-il pu manger du pop-corn pendant les combats 
de gladiateurs ?

 OUI                     NON

Pourquoi ? ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................



2. Quelle est l’origine géographique de 8 plantes ?
En t’aidant des panneaux au potager, retrouve les lieux d’origine 
des 8 plantes potagères suivantes : la carotte - la pomme de terre
- la salade - le chou - l’aubergine - l’oignon - la tomate - le pois 

3. Les plantes dans l’histoire
Au-dessous de chaque aliment, note le nom de l’époque 

au cours de laquelle il est consommé en Europe.

café
haricot orge

pois
chiche

raisin
poivre

Temps des
chasseurs
cueilleurs

Époque du Néolithique

Antiquité Empire
romain

Moyen-Âge

Renaissance

Époque 
moderne



La grande aventure
des plantes

1. De quelles plantes sont issus les aliments ?

Relie les images correspondantes, de la plante à l’aliment récolté, 
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5. Les énigmes
Louis XVI aurait-il pu déguster un hachis Parmentier ?

 OUI                     NON

Pourquoi ? La pomme de terre commence à être consommée en 
France sous Louis XVI  grâce à Parmentier qui montre qu’elle n’est 
pas toxique est que ce tubercule peut permettre de lutter contres 
les famines fréquentes à cette époque.

Jules César aurait-il pu manger du pop-corn pendant les combats 
de gladiateurs ?

 OUI                     NON

Pourquoi ? Le maïs, originaire d’Amérique, n’est pas encore connu 
en Europe à l’époque romaine.



2. Quelle est l’origine géographique de 8 plantes ?
En t’aidant des panneaux au potager, retrouve les lieux d’origine 
des 8 plantes potagères suivantes : la carotte - la pomme de terre
- la salade - le chou - l’aubergine - l’oignon - la tomate - le pois 

3. Les plantes dans l’histoire
Au-dessous de chaque aliment, note le nom de l’époque 

au cours de laquelle il est consommé en Europe.

époque moderne Renaissance Néolithique

Antiquité Empire romain Moyen-Âge

café
haricot orge

pois
chiche

raisin
poivre

Temps des
chasseurs
cueilleurs

Époque du Néolithique

Antiquité Empire
romain

Moyen-Âge

Renaissance

Époque 
moderne

la laitue
la carotte, le chou et 

la laitue
l’oignon

la pomme de terre
et la tomate l’aubergine 

et le pois


