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Sais-tu que…
…  en 1839, le tiers des habitants de l’Irlande a souffert de la famine parce que le mildiou et la rouille avaient 

détruit toute la récolte de pommes de terre?

…  chaque tubercule-mère donne en moyenne 5 à 15 tubercules-fi ls ?

…  le tubercule-mère et les tubercules-fi ls possèdent à 100 % le même matériel génétique? Un vrai «clonage» naturel…

…  il y a près de 600 variétés de pommes de terre en Amérique du Sud ? En Suisse il y en a «seulement» 33.

…  les habitants des Andes consomment des tranches de pommes de terre séchées nommées chuño? Les variétés 
résistantes au froid sont exposées aux très basses températures nocturnes avant d’être déshydratées le jour par les 
rayons du soleil. 

…  les pommes de terre peuvent être un remède contre la toux ? Enveloppe des pommes de terre bouillantes dans
un linge, serre-le bien contre ta poitrine. Ce cataplasme te soulagera.

La plante de la pomme de terre

Dans les phrases suivantes, tu trouveras les éléments qui te permettent de désigner correctement les différentes parties de 
la plante. Lis-les attentivement et reporte les mots en rouge à la bonne place sur le dessin.

•  Les fruits de la plante sont de petites baies vertes. Elles sont toxiques et impropres à la consommation. 
Elles contiennent des graines qui sont utilisées pour la sélection de nouvelles variétés.

• Les bourgeons qui poussent sur le tubercule sont appelés «yeux».
• La pelure du tubercule le protège de la sécheresse, des ravageurs et des maladies.
• Les tubercules-fi ls sont récoltés. Si on les laisse dans le sol, de nouvelles pommes de terre pousseront l’année suivante.
• Au début, le tubercule-mère sert de réserve alimentaire pour la plante. Avec le temps il noircit, se ride et pourrit.
• Au printemps, les yeux donnent naissance à de nouveaux germes.
• La plante atteint à peu près 1 m de hauteur. Ses feuilles sont couvertes de poils fi ns.
• Les petites fl eurs de la plante sont blanches avec une nuance rose ou jaune.

Quand la pomme de terre va à l’école…
Jouez le rôle d’un paysan et plantez des pommes de terre en classe! Avril est le mois idéal. La récolte aura lieu entre trois et 
cinq mois plus tard. Choisissez plutôt une variété précoce, par exemple Agata.

Matériel
Une caisse à fl eurs, un gros pot avec du terreau et du sable ou une petite platebande dans le jardin de l’école. Les tubercules de 
pomme de terre seront obtenus de préférence directement auprès d’un paysan des environs ou achetés dans un magasin Landi.

Les tubercules doivent d’abord germer, une phase qui dure environ un mois. Ils doivent être plantés à une profondeur d’à peu 
près 10 cm dans du terreau mélangé à du sable car il faut veiller à ce que la terre ne soit pas trop dure. Les tubercules doivent 
être distants d’à peu près 30 cm.
 

Puis vient le moment de s’armer de patience et d’arroser les plants tous les deux jours. Attention à ne pas inonder la terre, 
il s’agit juste de maintenir l’humidité. Au jardin, on peut laisser faire la nature et n’arroser qu’en cas de sécheresse. 

Sitôt que les germes sortent de terre, ils ont besoin de suffi samment de lumière.

Quand la nouvelle plante atteint une hauteur d’à peu près 10 cm, la terre doit être rassemblée en une petite butte autour de la tige. 
Butter est important car si les nouveaux tubercules sortent de la terre, ils verdissent et ne sont plus propres à la consommation.

 

A table !
Avec ces pommes de terre maison, on peut préparer un mets savoureux pour une soirée conviviale, 
par exemple avec les parents des élèves.

Calculs autour de la pomme de terre 
Au champ
Le paysan François plante des pommes de terre dans un champ de 120 m de long sur 60 m de large. Les plantons sont placés 
en ligne, chacun à une distance de 50 cm.

a. Si une ligne a une longueur de 120 m, combien de lignes peuvent prendre place dans le champ de François?

b. Si ces lignes étaient mises bout à bout, quelle devrait être la longueur du champ?

c. Si la distance entre chaque planton était de 30 cm, combien François pourrait-il en planter sur une ligne?

d. Combien faut-il de plantons, placés chacun à une distance de 50 cm, pour occuper tout le champ?

e. Un tubercule-mère donne en moyenne 12 tubercules-fi ls. Combien de pommes de terre François pourra-t-il récolter cet automne?

Au marché 
La paysanne Martine remplit des sacs de 5 kg de patates qu’elle veut vendre au marché. Elle remplit 48 sacs avec la variété 
Charlotte, 42 sacs avec la variété Victoria et 25 sacs avec la variété Ratte.

a. Combien de kg de patates prépare au total Martine? 

b.  Au marché, elle vend 5∕6 de Charlotte, 6∕7 de Victoria et toutes les Ratte. Combien de kg de patates invendues va-t-elle 
rapporter à la maison?

c.  Martine a vendu les pommes de terre Charlotte et Victoria au prix de Fr. 1,40 le kg. Pour la variété Ratte, elle a reçu 40 cts 
de plus par kilo. Combien a-t-elle gagné au total?

En récolte 
Marc et Maurice récoltent à la main des pommes de terre. En sept minutes, ils en récoltent 12 kg. Combien de temps leur 
faudra-t-il pour récolter 90 kg ?

En cuisine
La maîtresse d’économie familiale veut préparer en classe une bonne purée de pommes de terre avec ses 23 élèves. Pour 
4 élèves, elle a besoin d’1 kg de pommes de terre à chair farineuse, 2 dl de lait et 50 g de beurre. Quelle quantité de 
chaque ingrédient doit-elle acheter si elle veut manger la purée avec eux?

Traduis comme un pro! 
Les familles paysannes de votre région cultivent dans leurs champs non seulement des pommes de terre mais aussi 
de nombreuses autres plantes. Certaines sont destinées à l’alimentation des animaux, d’autres à nourrir la population. 

Traduis en allemand, en italien et en anglais les noms écrits en français. Tu trouves les traductions au bas de la page. Pour te 
faciliter la tâche, ils sont écrits dans une couleur spécifi que à chaque langue. Peut-être que l’un de tes camarades de classe 
parle une autre langue étrangère? Dans ce cas, il peut ajouter ses propres traductions à la liste.
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