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« Le chocolat ne pose pas de questions stupides. Il comprend. » 

Et vous, comprenez-vous le chocolat ? 

 

1. D’où vient le mot « chocolat » ? 

o  Vient de la Ola espagnole. 

o Traduction de « eau chaude » du nahuatl, langue parlée par 

les Mayas. 

o À la suite d’un choc du bateau en revenant d’Amérique du 

sud, C. Colomb suggère cette appellation. 

2. Où a été inventé la tablette de chocolat ? 

o En France 

o En Suisse 

o En Belgique 

3. Qui sont les plus grands consommateurs de chocolat ? 

o Les Belges 

o Les Suisses 

o Les Mexicains 

4. Quel apriori concernant le chocolat noir est faux ? 

o Il favorise des carries. 

o C’est un anti-dépresseur naturel. 

o Il favorise l’apparition des boutons. 

5. A quoi a déjà servi le chocolat ? 

o Dans l’industrie pharmaceutique. 

o Dans l’industrie du cinéma. 

o Dans l’industrie automobile. 
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Réponses : 

1. « eau chaude »  se dit « chocol haa » ce 

qui ressemble de près à « chocoalt » et 

qui deviendra par la suite « chocolate ». 

 

 

 

2. En 1836, l’entreprise Meunier fabrique la première 

tablette dans son usine de Noisiel, en France. 

 

 

3. Les Suisses sont les plus gros 

consommateurs de chocolat de monde. Ils 

mangent en moyenne 12,3 kilos par an et par 

habitants soit près de 35g / jour. 

La France est seulement 5ème avec 7,3kg/an 

et par habitant. 

 

4. En effet, les tanins, le fluor et les phosphates contenus dans le chocolat 

protègent les dents, permettent de freiner le développement des microbes et 

améliorent la résistance de l'émail. 

Grâce au tryptophane, au magnésium et au plaisir qu’il procure, le chocolat 

est un excellent antidépresseur. 

Il n'a jamais été prouvé par le corps scientifique que le chocolat donnait des 

boutons. De plus le chocolat noir est peu gras. 

 

5. Dans l’industrie du cinéma. Hitchcock a 

utilisé dans Psychose du chocolat liquide 

pour imiter le sang (célèbre scène de la 

douche). Heureusement que le film était 

en noir et blanc. 


