Le professeur raconte : le petit dejeuner et la
premiere mondialisation !
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Est-ce que les français ont toujours pris un petit
déjeuner ?

Source : http://www.voyageurs-du-temps.fr/la-cuisine-et-la-gastronomie-medievale-recettes-culinaires-epices-hypocras-menu-festinmoyen-age_852.html
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Le petit déjeuner arrive au 18e siècle dans l’aristocratie (la
noblesse) puis la bourgeoisie !
3 plantes jouent un rôle important car elles apportent du
dynamisme pour le matin !

Madame la Marquise de Montesson, madame la Marquise
du Crest et
Madame la comtesse de Damas prenant le thé dans un
jardin. Peinture de Carmontelle
(Source musée Gognac-Jay)

Dame qui prend du café, une estampe de Bonnart,
Robert (1652-1733). Dessinateur
(source Gallica)

Cabaret de la manufacture de Locré à Paris. Porcelaine dure,
vers 1785-1790. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Un cavalier et une dame buvant du chocolat
©Bib. municipale de Versailles
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Un produit est ajouté par les Européens : le
sucre

F.Boucher, le déjeuner.
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Le professeur raconte : le petit dejeuner et la
premiere mondialisation !
On retrouve 4 produits dans le petit déjeuner : le chocolat, le thé, le café et le
sucre.
Raconter pourquoi le petit déjeuner montre-t-il au 18e siècle, la première
mondialisation ?
S
D3

D1

D1

Critères et indicateurs de réussite de ton travail : évalue-toi !
Compétences
Je dois faire…
Niveau de maîtrise
C3
Je pose et je me pose des questions sur le
sujet (le pourquoi, le comment, où et qui par
exemple).
C6
Je réalise un récit ou une description
cohérente en HG. Ta réponse est exacte si
tu reprends l’ordre du récit du professeur.
C6
J’argumente correctement. Ta réponse
est exacte si tu expliques et donnes les
conséquences.

N

1= je ne sais pas encore faire ; 2=je fais un peu ; 3=Je fais plutôt pas mal ; 4= Je suis sûr de très bien faire.
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Une enquête : le petit dejeuner et la premiere
mondialisation !
Enquête : On retrouve 4 produits dans le petit déjeuner : le chocolat, le thé, le
café et le sucre.
Raconter, pourquoi « le petit déjeuner » montre-t-il au 18e siècle, la première
mondialisation ?

Critères et indicateurs de réussite de ton travail : évalue-toi !
S
D2

C
C4

Je dois réussir…savoir/savoir-faire…
Je trouve avec pertinence des informations sur le
web (taper des mots clés du sujet proposé).

D2

C4

Je sélectionne avec pertinence des informations sur
le web (origine, culture, conséquences…)

D2

C4

D5

C5

J’exploite (utilise) correctement des informations
(mondialisation ;
Je mets correctement en relation un document avec
mes connaissances ou celles du cours (mondialisation,
échanges, puissance etc…).

D1

C6

J’argumente correctement (j’explique, je donne des
conséquences).

Maîtrise

N

1= je ne sais pas encore faire ; 2=je fais un peu ; 3=Je fais plutôt pas mal ; 4= Je suis sûr de très bien faire.

Voir plus loin : http://wodka.over-blog.com/article-a-table-73048880.html
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