
Nous savons maintenant comment produire des végétaux et élever des animaux pour nous nourrir sur Mars. 
Mais les aliments que nous consommons ne sont pas tous des aliments bruts, en effet, beaucoup de nos aliments 
nécessite de transformer des matières première pour obtenir l’aliment comme par exemple le beurre, le fromage, les
yaourts, le pain...

Problématique : De quoi aurons-nous besoin sur Mars pour effectuer des transformations alimentaires ?

A partir de la vidéo « c’est pas sorcier : Du blé au pain », prélève les informations nécessaires pour constituer 
une réponse à notre problématique.

Exploiter des données
sous différentes formes

J’ai relevé des
informations

utiles pour certaines, en quantité
suffisante.

J’ai relevé toutes les
informations utiles,

1) A partir de quelle herbacée fabrique-t-on le pain ?  

2) Combien d’épis faut-il pour fabriquer un pain ?  

3) Cite deux autres exemples de céréales transformables : 

4) Quels sont les deux types de blé qu’il existe et lequel est utilisé pour faire le pain ?

5) Quel est le pourcentage maximum d’humidité dans les grains pour une conservation optimale ?

6) Quel est l’ancêtre manuel de la moissonneuse batteuse ? 

7) A quoi sert la moissonneuse batteuse ? 

8) Comment avons-nous fait pour améliorer le rendement du blé ?

9) Qui est responsable d’extraire la farine du grain de blé et dans quel bâtiment le fait-il ?

10) Quelle partie du grain de blé donne la farine ? 

11) Par quel mécanisme sépare-t-on la farine du son de blé ? 

12 ) Quelle famille de micro-organismes unicellulaires sont responsable de faire « lever la pâte » à pain ?

13 ) A quelle température doit être cuit le pain ? 

Pour conclure, rédige une réponse à notre problématique :

La vidéo vous a-t-elle plu ?                      Nom :    Prénom : 

Frédéric Launay,     Collège Belle-vue de Loué,     www.s-pritduverdeterre.fr

Activité  4 : Transformer des aliments.

Oui Non
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