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Feuille de travail 4 

Savais-tu… 
 

 
 
Il y a plus de 1’000 choses à raconter sur la pomme de terre. Savais-tu par exemple que…mais lis 
plutôt toi-même : 
 

Savais-tu… 

…que la pomme de terre provient à l’origine des hauts plateaux andins de la Bolivie et du Pérou ac-
tuels ? 

…que la pomme de terre est cultivée depuis plus de 6’000 ans en Amérique du Sud ?  

…que la pomme de terre est cultivée jusqu’à une altitude de 4’500 m au Pérou ? En Suisse, on la 
cultive en général à moins de 1’000 m, mais au maximum à 1’500 m. 

…que la pomme de terre a été amenée du Pérou en Europe comme plante d’ornement par des ma-
rins espagnols au 16e siècle ?  

…que la pomme de terre n’est devenue populaire que grâce à une ruse du roi de Prusse en 1756 ? 

…que la pomme de terre a permis d’éviter de nombreuses famines en Europe ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savais-tu… 

…que la pomme de terre doit être conservée à entre 8 et 10°C ? 

…que la pomme de terre doit toujours être conservée à l’abri de la lumière afin qu’elle n’ait pas de 
taches vertes et qu’elle ne germe pas ? 

…que la pomme de terre doit être cuite dans une petite quantité d’eau afin de conserver au mieux 
les vitamines et les substances minérales ? 

…que les Suisses consomment en moyenne environ 45 kg de pommes de terre ? 

…qu’il existe des pommes de terre à chair ferme et à chair farineuse, des pommes de terre conve-
nant à la cuisson à haute température et des spécialités ? C’est ce que nous appelons les types 
culinaires. 
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Savais-tu… 

…qu’un tubercule-mère produit en moyenne 10 à 20 plantes-filles ? 

…que les plantes-filles sont de véritables petits clones, à savoir qu’elles sont identiques à 100% à la 
plante-mère ? 

…qu’on ne mange pas le fruit qui pousse au-dessus de la terre, mais l’épaississement des racines 
souterraines ? 

…qu’il existe plus de 3’000 variétés de pommes de terre dans le monde entier ?  

...qu’on plante plus de 30 variétés de pommes de terre en Suisse sur une surface de 11’000 hec-
tares ? Cela équivaut à un champ de 11x11 km ! 

…que les pommes de terre précoces sont cultivées sous des films plastiques afin d’accélérer la cul-
ture ? Elles peuvent ainsi être récoltées dès la mi-mai. 

…que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées comme la tomate ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pied de pomme de terre avec plantes-filles  Champ de pommes de terre au printemps 

 

 

 

Savais-tu… 

… que la pomme de terre est aussi appelée patate ? 

…que la pomme de terre est appelée « Kartoffel » en allemand ?  

…que la pomme de terre est appelée « potato » en anglais ? 

…que la pomme de terre est appelée « patata » en italien ? 

…que pomme de terre se dit « kartoschka » en russe ? 

…que le nom latin de la pomme de terre est « Solanum Tuberosum » ? C’est aussi son nom bota-
nique.  

 
Tu as appris beaucoup de choses sur la pomme de terre. Pose des questions à tes camarades de 
classe, à ta famille, à tes voisins ou à d’autres personnes pour voir s’ils en savent autant que toi sur 
l’extraordinaire pomme de terre. Amuse-toi bien !  


