
Se nourrir au fil du temps 
Comment se procurait-on la nourriture autrefois ? 

 

 

 
 

D’où viennent les aliments que nous mangeons ? 

Il y a 1 000 ans, en France on 
mangeait surtout du pain, des 
céréales et des lentilles. 
 
Depuis le 15ème siècle, on mange 
aussi des aliments venus d’autres 
régions du monde:  

 la pomme de terre et la 
tomate d’Amérique 

 les pâtes et les pizzas d’Italie 
 le couscous d’Afrique du 

Nord 
 les nems d’Asie 
 les fruits exotiques… 

 

 LES NOUVAUX FRUITS ET LEGUMES  
DES AMERIQUES : 

 
Au 15ème siècle, avec l’arrivée de Christophe 
Colomb aux Amériques, de nouveaux aliments font 
leur apparition sur le marché parisien : 
− Le haricot, originaire des Amériques, il remplace 
les fèves ; 
- l’artichaut, cultivé en Afrique du Nord. 
− Le topinambour, ramené du Québec. 
- la tomate, originaire d’Amérique centrale et 
introduite en Europe au milieu du XVIe siècle. Très 
longtemps, elle ne sera cultivée que pour son 
aspect décoratif. 
− L’ananas, originaire d’Amérique centrale. 
− La mangue, dont l’apparition sur notre continent 
remonte au 18ème siècle. 

 

Il y a 100 000 ans, pour se procurer de la 
nourriture, les habitants de notre pays 
chassaient, pêchaient ou partaient à la 
cueillette.  

Retrouve les actions suivantes :  

 chasser  
 dépecer un renne 
 pêcher au harpon  
 faire un feu 

Il y a 10 000 ans environ, dans le monde, 
certains groupes ont commencé à 
cultiver la terre et à élever des animaux. 
 
Retrouve les actions suivantes :  

 Elever des moutons et des cochons  
 labourer la terre  
 couper des céréales  
 broyer des grains pour faire de la 

farine  
 Faire du pain 

 



Comment faisait-on la cuisine autrefois ? 

Pendant très longtemps, seules les femmes 
faisaient la cuisine. Elles cuisinaient les 
aliments sur le feu.  
 
De nos jours, les femmes et les hommes 
partagent les tâches ménagères.  
 
Les fours, les cuisinières, les robots 
permettent de cuisiner plus facilement. 
 

 
 

Notre façon de manger a-t-elle évolué ? 

 

 

Autrefois, on mangeait debout, 
allongé ou assis par terre.  

À partir du 5ème siècle, on a 
commencé à s’asseoir à une 
table. On coupait avec un 
couteau et on mangeait avec les 
doigts.  

En France, on utilise la fourchette 
depuis le 16ème siècle. 



Se nourrir au fil du temps 
Les aliments 
Colorie en vert le nom de ce que l’on mangeait déjà régulièrement il y a 500 ans. 

Colorie en bleu le nom de ce que l’on mangeait déjà rarement il y a 500 ans. 

Colorie en rouge le nom de ce que l’on ne connaissait pas il y a 500 ans. 

 
    

lentilles pain pâtes avocat viande 

      

sucre œuf orange carottes poisson tomate 

     
céréales chocolat pommes de terre haricots mangue 

 

La manière de se nourrir 

 autrefois de nos jours 
se 

procurer 

de la 

nourriture 

………………………………………… 

…………………………………………… 

puis ………………………………………  

…………………………………………… 

Pour la plupart des Français : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

préparer 

les repas 
conservation : …………………………  

…………………………………………… 

cuisson : ……………………………..…  

………………………………………… 

conservation : …………………………  

…………………………………………… 

cuisson : ……………………………..…  

………………………………………… 

manger - allongé ou debout 

- avec les doigts 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

 


