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INTERVIEW : comprendre les échanges de céréales
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La place des céréales dans les différents paysLa place des céréales dans les différents pays

Matthieu Brun  
est enseignant et chercheur  
dans le domaine de l’agriculture  
et de l’alimentation. Il s’intéresse  

à ce que mangent les habitants des 
différents continents et étudie les 

relations entre les pays, pour mieux 
comprendre comment les céréales  

sont échangées à travers la planète.

Un marchand de pains  
dans les rues du Caire, la capitale de l’Égypte.

D’énormes navires parcourent les océans,  
en transportant, pour certains,  
jusqu’à 350 000 tonnes de céréales.
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Cet été au Liban, une explosion a détruit une grande partie des réserves de 
céréales du pays. Les meuniers français ont réagi rapidement et ont envoyé 
de la farine pour aider les habitants à se nourrir.

EPOK’EPI : Matthieu, qu’est-
ce qui vous passionne dans 
votre métier ?
Matthieu : Comprendre les relations 
entre les pays, c’est super intéressant. 
Par exemple, lors d’un voyage en Égypte, 
j’ai rencontré des agriculteurs qui m’ont 
fait découvrir leur métier et l’impor- 
tance du pain dans leur alimentation 
de tous les jours. Ils n’ont pourtant ni  
les terres ni le climat pour faire 
pousser du blé. C’est grâce au blé 
provenant d’autres pays, notamment 
la France, qu’ils peuvent faire du pain. 
Et récemment au Liban, nous avons 
aussi vu l’importance d’être solidaire en 
envoyant de la farine à ce pays.

 
Pourquoi existe-t-il  
des échanges de céréales ?
Les échanges existent parce qu’il y a 
des inégalités entre les pays. Certains 
pays n’ont que des montagnes sur 
leur territoire, ou jamais de pluie : il 
est donc impossible de faire pousser 
du blé, du maïs ou du riz. Du coup 
il leur manque des céréales pour 
nourrir leur population. 
Pour d’autres, comme la Chine, la 
population est si importante que 
leurs propres récoltes ne suffisent 
pas. Ils ont donc besoin d’acheter des

céréales dans d’autres pays, où le 
climat et les terres sont adaptés à ce 
type de cultures, et qui en produisent 
plus qu’il n’en faut pour assurer leurs 
propres besoins. 
 

Est-ce important le  
commerce des céréales ?
Oui car c’est vital ! On a tous besoin de 
manger et dans de nombreux pays les 
céréales sont la base de l’alimentation. 

Par exemple en Égypte, le même mot  
« Eish » sert à la fois pour dire « pain » et 
pour dire « vie ». Le commerce du blé et 
des céréales a toujours existé, déjà au 
temps des Pharaons ou de l’Antiquité.
Les échanges sont très nombreux dans 
le monde : pour te donner une idée, sur 
2 épis de blé qui poussent en France, 
1 épi sert à nourrir les habitants d’un 
autre pays. 

 
Et comment les céréales  
voyagent-elles d’un pays  
à un autre ? 
Quand un grain de blé est récolté lors 
de la moisson, il est d’abord amené 
dans une remorque de tracteur 
jusqu’au silo où il est entreposé, puis 
il circule en camion et en train jusqu’à 
un port maritime. Ensuite, il va voyager 
en bateau à travers les océans, pour 
rejoindre une autre région du monde 
où il sera transformé et consommé. 
Heureusement, les céréales n’ont pas  
le mal de mer ! 

LIBYELIBYE

Mer Méditerranée
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ENQUÊTE : des plantes qui produisent des grains pour nourrir le monde
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Comment reconnaît-on une céréale ? 
Grâce à son épi ! 
                                Si tu regardes bien, une céréale porte sur sa tige un  
                                  regroupement de graines que l’on appelle un épi, un 
                                  peu comme une grappe de raisin, mais en plus petit.

                                   En fonction de la céréale, l’épi peut être gros (comme  
                                 pour le maïs), petit et avec des grains resserrés  
                             (comme pour le blé), ou plus souple (comme pour le riz). 

                         Une céréale porte également des feuilles vertes, assez  
                              longues pour permettre à la plante d’utiliser la lumière  
                                  du soleil pour sa croissance.

Riz  
environ 
70 cm  
de hauteur

Blé 
environ
1 mètre  
de hauteur

Maïs 
environ
2 mètres  
de hauteur

Tu en manges souvent sous forme de pâte ou de pain, mais sais-tu ce  
que sont les céréales ? Le blé, le riz, le maïs, l’orge, l’avoine… ce sont toutes  
des céréales car elles appartiennent à la même famille :  
les « Poacées » (ou « Graminées »). 

On les apprécie pour leurs graines que  
l’on cuisine de différentes manières aux  
quatre coins du monde. Les graines de  
céréales sont riches en amidon et  
nourrissent aussi bien les Hommes  
que les animaux. 

 

La présence de céréales dépend du climat. En effet, chacune 
a ses propres besoins en eau, en chaleur et en lumière pour 
pousser. Là où elles se sont naturellement développées, les 
Hommes les ont domestiquées pour pouvoir les semer et 
les récolter à nouveau. Elles sont alors devenues la base de 
l’alimentation de la majorité des populations locales et tu en 
as toi-même sûrement cuisinées pendant le confinement.

À la récolte, les grains sont durs. Ils peuvent être utilisés 
directement tels quels ou transformés en farine ou bien en 
semoule pour réaliser du pain ou des pâtes par exemple.

n  Le maïs est originaire d’Amérique centrale. Il y est  
toujours consommé de manière quotidienne, essentielle-
ment sous forme de galette. Aujourd’hui il est présent sur 
tous les continents, et sa culture est la plus importante  
au monde.

n  Le riz est originaire du sud de l’Asie : c’est l’aliment 
principal des populations asiatiques.

n  Le blé est originaire du Moyen-Orient, puis il s’est 
implanté en Europe. Voilà pourquoi le pain ou les pâtes  
sont très présents dans nos assiettes !

Où trouve-t-on les céréales à travers le monde ?

Amérique 
du Nord

Amérique 
du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Amérique 
Centrale

Moyen-Orient

RIZ
MAÏS

BLÉ

Le Le sais-tu ?sais-tu ?
Les 12 céréales les plus connues sont :
le blé tendre, le blé dur, le maïs, le riz,  
l’orge, l’avoine, le seigle, l’épeautre,  
le sorgho, le millet, le triticale et le panis. 
Le quinoa et le sarrasin n’appartiennent  
pas à la famille des « Poacées », mais ils sont 
considérés comme des « pseudo-céréales »  
car on les cuisine de la même manière,  
en grains ou en farine.

Qu’appelle-t-on une céréale ? Qu’appelle-t-on une céréale ? 

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.
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Le Le sais-tu sais-tu ??

TON DOSSIER DÉCOUVERTE
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La France est le 7ème pays 
exportateur de céréales (avec 
30 millions de tonnes exportées, 
ce qui correspond au poids 
d’environ 4 100 Tours Eiffel !). 

Pendant le confinement tu as certainement 
mangé de nombreux produits céréaliers. 
Dans tous les pays, les céréales ont une place 
importante : elles façonnent les paysages et 
elles sont la base de la cuisine et des plats 
traditionnels. C’est pourquoi elles sont au 
centre de multiples échanges. 

Mais à quoi  
correspondent  
ces échanges  
de céréales  
entre les pays ?
n  Le pays qui fait pousser  

des céréales sur son territoire  
et qui en vend à un autre,  
est un pays exportateur.  
Les céréales sortent  
en dehors de ses frontières. 

n  Le pays qui achète  
des céréales pour nourrir  
sa population et ses  
animaux d’élevage  
est un pays importateur.  
Les céréales entrent à  
l’intérieur de son territoire.

n  On appelle ces échanges  
entre les pays du  
commerce international.

n  Pour les céréales il existe  
3 grandes zones d’exportation 
comme on le voit avec  
les flèches sur la carte.

          EUROPÉENNE          UNION
DU NORDAMÉRIQUE

MEXIQUE
MEXIQUE

Les céréales globe-trotters ! Les céréales globe-trotters ! 
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LA PRODUCTION : 
La Chine est le plus gros producteur  
de céréales dans le monde, suivie par  
les États-Unis et l’Union Européenne.

Les céréales les plus cultivées dans le monde sont 
le maïs, le blé et le riz, ainsi que l’orge et le sorgho.

Le blé et le maïs sont les céréales les plus 
échangées entre les différents pays.

L’IMPORTATION : 
L’ Égypte est un des plus grands 
importateurs de céréales. Ce pays 
a notamment besoin de blé pour 
pouvoir faire du pain. 

Le Japon et le Mexique font aussi  
partie des plus grands pays  
importateurs de céréales. 

Le Le sais-tu sais-tu ??
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L’EXPORTATION :  
Chaque année, le volume  
de céréales échangées représente  
plus de 6 600 trajets en  
bateaux à travers les océans  
(soit 400 millions de tonnes).

L’Union Européenne est  
le premier exportateur  
mondial de blé. 

1
2

3

La France est le 7ème pays 
exportateur de céréales (avec 
30 millions de tonnes exportées, 
ce qui correspond au poids 
d’environ 4 100 Tours Eiffel !). 

ASIE

          EUROPÉENNE          UNION

AFRIQUE

ÉGYPTEÉGYPTE

UKRAINEUKRAINE

RUSSIERUSSIE

x 4 100x 4 100 Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

Les céréales globe-trotters ! Les céréales globe-trotters ! 



À la recherche des Intrus À la recherche des Intrus 
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Le petit Quiz d'Épok'Épi Le petit Quiz d'Épok'Épi 
Un intrus est un objet ou une personne qui ne va pas avec les autres.

1

2

4

3

5

Solutions du jeu : 1 : l’intrus est l’écureuil : c’est le seul qui ne mange pas de maïs.   2 : l’intrus est la barquette de frites : c’est le seul plat qui n’est pas à base de céréales.   3 : l’intrus est le yaourt : c’est le seul qui n’est pas fait à 
base de céréales.    4 : l’intrus est le paquet de biscuits : c’est le seul paquet dont le contenu est fait à partir de blé tendre ; les autres sont faits à partir de blé dur.   5 : l’intrus est l’épi de blé : tous les autres dessins sont à base de maïs.

Dans chacune des 5 séries que tu trouveras ci-dessous,  Dans chacune des 5 séries que tu trouveras ci-dessous,  
il y a un intrus. Aide Orgélina à le découvrir !il y a un intrus. Aide Orgélina à le découvrir !



n   L’amidon : c’est une réserve 
d’énergie que l’on retrouve dans 
les plantes et notamment les 
céréales. C’est pourquoi dans notre 
alimentation les céréales nous 
apportent de l’énergie tout au long 
de la journée.

n   L’Antiquité : la période de l’Histoire 
de la civilisation gréco-romaine, 
entre la Préhistoire et le Moyen-Âge.

n   Domestiquer : ici, utiliser une 
plante pour la cultiver au service 

des besoins humains. (Pour un 
animal sauvage, on dit qu’il est 
apprivoisé).

n   Façonner : donner une forme à 
une matière ou un objet, ici les 
paysages.

n   Un globe-trotter : une personne 
qui parcourt le monde dans tous  
les sens.

n    Un meunier : une personne dont le 
métier est de fabriquer de la farine 
en utilisant un moulin. 

n   Être originaire : venir de.
n   Un port maritime : une installation 

située en bord de mer permettant de 
charger et décharger les bateaux.

n   Pseudo : un mensonge, en Grec. 
Lorsque ce mot est mis devant un  
autre, cela veut dire que l’on a affaire 
à un faux. Une pseudo-céréale est 
ainsi une fausse céréale.

n   Un silo : un bâtiment où l’on stocke 
les graines de céréales récoltées.

10 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi10 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi

Le petit Quiz d'Épok'Épi Le petit Quiz d'Épok'Épi 
Réponses du Quiz : 1C - 2A - 3C - 4B - 5B - 6A.

APPRENTISSAGE

L,expression à découvrir :

77

« On récolte ce que l’on sème »« On récolte ce que l’on sème »    
Connais-tu l’origine de cette expression et sa signification ?

« On récolte ce que l’on sème » est une manière polie 
 de dire « c’est bien fait pour toi ! » quand on est  
responsable de choses qui ne vont pas. Ou alors que  
l’on est « toujours récompensé pour ses efforts »  
lorsqu’on obtient de bons résultats grâce à son travail.  
C’est-à-dire qu’il faut accepter les conséquences de ce que  
l’on fait.

Comme pour beaucoup d’expressions populaires, son origine  
provient du monde paysan : un agriculteur qui laboure ses  
champs avec attention, qui sème des grains de bonne qualité  
et prend soin de ses cultures peut s’attendre à avoir une  
récolte importante. Inversement celui qui ne s’occupe  
                        pas trop de ses terres ne pourra avoir  
                        qu’une récolte de médiocre qualité.

1  Le mot « Eish » qui veut dire du 
pain en Égyptien signifie aussi :

A   La moisson
B    La maison
C    La vie 

2  La France est un gros pays 
exportateur de céréales. 

A   Vrai
B    Faux
C    C’était vrai autrefois, mais ce 

n’est plus le cas maintenant

5  Combien y-a-t-il de  
variétés de céréales  
différentes à travers  
le monde ? 

A   6
B   12
C    plus de 120 

6  Un pays exportateur de 
marchandises est un pays qui…

A   Vend des marchandises  
à un autre pays

B    Achète des marchandises 
fabriquées dans un  
autre pays   

C    Possède de nombreux  
ports maritimes

 

3  De quelle région du monde 
est originaire le blé ? 

A   D’Égypte
B   D’Extrême-Orient
C    Du Moyen-Orient

4   À quoi reconnaît-on qu’une 
plante est une céréale ? 

A   À son changement de 
couleur en été

B   À son épi
C    À sa période de floraison  

qui a lieu en septembre
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   Bob Corn     Sam Blébien Sam Barbe  Orgelina Jolie       Riz Krac          et, Sors&Go
   Le Maïs    Le Blé Tendre   Le Blé Dur       L’Orge         Le Riz               le Sorgho

Grains de folie
RETOUR AUX SOURCESRETOUR AUX SOURCES

Vous êtes enseignant(e) ? Abonnez gratuitement votre 
classe au magazine sur lecoledescereales.fr/epokepi


