
SAM DÉCOUVRE LES ALIMENTS - LE BLÉ 

 

Sam : Bonjour tout le monde! Je suis Sam et voici un autre épisode de Sam découvre les aliments. Je 
viens juste de revenir de chez mon ami Marco. Aujourd’hui, à la collation après l’école, nous avons 
mangé de la focaccia. C’est une sorte de pain. Mmmmh. C’est tellement bon, et sa mère l’a fait de A à Z. 
Elle a même utilisé du romarin de son jardin! Bien sûr, j’ai demandé la recette. Comme beaucoup de 
sortes de pain, la focaccia contient de la farine de blé. Ce qui m’a fait penser : comment obtient-on le blé 
pour faire la farine? Le voisin de ma grand-mère est producteur. 

 

Comme nous allons visiter grand-maman aujourd’hui, maman et 
papa ont dit que nous pourrions nous arrêter à la ferme de M. Louis! 
M. Louis! 

 

M. Louis : Sam! Qu’est-ce qui t’amène ici? 

 

Sam : J’ai mangé de la focaccia et ça m’a fait penser à la farine, puis 
au blé, puis à votre ferme, et puis... 
 

M. Louis : Eh bien, Sam, je suis content de te voir ici. J’ai du blé qui 
pousse dans ce champ, juste ici. 
 
Sam : Est-ce qu’il y avait autre chose qui poussait dans ce champ l’année dernière? 
 

M. Louis : Nous changeons ce qui pousse dans chaque champ tous 
les ans. Cela nous aide à prendre soin du sol. Nous utilisons une 
grosse machine appelée semoir pour les semer au printemps. Les 
graines deviennent des plantes avec de petites pousses vertes de 
plus en plus hautes qui prennent une couleur dorée à la fin de l’été. 
Ensuite, nous récoltons le blé, comme Sandy le fait en ce moment. 

Sam : Je peux faire un tour de moissonneuse-batteuse? 

M. Louis : Peut-être plus tard. 

Sam : D’accord. Où va le blé ensuite? 

M. Louis : Tout le blé est entreposé là, dans des silos à grains. Quand nous sommes prêts, un gros 
camion vient et transporte le blé vers un élévateur à grain.  Après, on peut le transformer par exemple 
en pain, en pâtes ou en céréales à déjeuner. Mais on peut aussi le cuire entier. On parle alors de grains 
de blé! Ah, voici la moissonneuse-batteuse. Tu veux faire un tour maintenant? 
 
Sam : Ça serait génial! Merci tout le monde. On se voit bientôt dans le 
prochain épisode de Sam découvre les aliments! 

 

 


