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Demandez à vos élèves de calculer le nombre de pains qu’il est possible de fabriquer avec les 
rendements de blé fournis. Invitez-les à apporter leurs recettes préférées (ex. muffins, pizza) et 
à calculer combien ils pourraient en cuisiner selon le rendement du blé par hectare.

CALCULS SUR LE BLÉ
(feuille réponse)

Questions
       a)  Calculez le nombre de boisseaux (x) par hectare produits par la Saskatchewan et l’Ontario.

   
       

       

      
       
       b)  Pourquoi le rendement est-il si différent dans les deux provinces?

Données de base
• 1 boisseau de blé  =  27 kg de blé  =  42 L de farine
• 1 miche de pain  =  500 ml de farine
• 1 douzaine de biscuits  =  500 ml de farine
• Les biscuits vendus dans le commerce sont constitués à 50 % de farine.
• Les craquelins contiennent 80 % de farine.
• De 1990 à 2004, le blé avait un rendement d’environ 2 000 kg par hectare en Saskatchewan.
   En Ontario, le rendement était d’environ 4 000 kg par hectare.

1 

Saskatchewan Ontario

Rendement  =  2 000 kg/ha
1 boisseau  =  27 kg
x  =  2 000 kg ÷ 27 kg  =  74 boisseaux

Rendement  =  4 000 kg/ha
1 boisseau  =  27 kg
x  =  4 000 kg ÷ 27 kg  =  148 boisseaux

Le rendement du blé par hectare varie parce que les conditions de culture (pluies plus abondantes 
en Ontario), les pratiques culturales (plus de blé semé dans un même rang et moins d’espace 
entre les rangs) et les variétés de blé semées sont très différentes dans les deux régions. 
Même si le rendement du blé par hectare est supérieur en Ontario, la production de blé de la 
Saskatchewan dépasse largement celle de l’Ontario avec ses 8,5 millions d’hectares consacrés à 
la culture du blé comparativement aux 180 767 hectares de blé ontarien.

suite...
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 Calculez combien de pains (z) on pourrait obtenir avec 1 hectare de blé (on fait habituellement le 
 pain avec le blé dur cultivé en Saskatchewan et dans les autres provinces de l’Ouest).
2 

3  Calculez combien de douzaines de biscuits (C) on pourrait obtenir avec un hectare (ha) de blé. 
 Les biscuits sont habituellement faits avec de la farine à pâtisserie provenant du blé blanc cultivé 
 surtout en Ontario.

     Rendement  =  2 000 kg/ha
 1 boisseau  =  27 kg
 1 boisseau de blé  =  42 L de farine
 1 pain  =  500 ml de farine
 x  =  boisseaux par he ctare
 x  =  2 000 kg ÷ 27 kg  =  74 boisseaux par hectare
 74 boisseaux donnent y litres de farine
 y  =  42 L x 74 boisseaux  =  3108 L de farine par hectare
 3108 L de farine donnent z pains
 z  =  3108 L ÷ 500 ml  =  6 216 pains par hectare

 Rendement  =  4 000 kg/ha
  1 boisseau  =  27 kg
 1 boisseau de blé  =  42 L de farine
 1 douzaine de biscuits  =  500 ml de farine
 A  =  boisseaux par hectare 
 A  =  4 000 kg ÷ 27 kg  =  148 boisseaux par hectare 
 148 boisseaux donnent B litres de farine
 B  =  42 L x 148 boisseaux  =  6216 L de farine par hectare
 1 hectare de blé permet de produire C douzaines de biscuits
 C  =  6216 L ÷ 500 ml  =  12 432 douzaines de biscuits par hectare



Nom :              Date :
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CALCULS SUR LE BLÉ

Questions
       a)  Calculez le nombre de boisseaux par hectare produits par la Saskatchewan et l’Ontario.

   
       

       

      
       
       

       b)  Pourquoi le rendement est-il si différent dans les deux provinces?

Données de base
• 1 boisseau de blé  =  27 kg de blé  =  42 L de farine
• 1 miche de pain  =  500 ml de farine
• 1 douzaine de biscuits  =  500 ml de farine
• Les biscuits vendus dans le commerce sont constitués à 50 % de farine.
• Les craquelins contiennent 80 % de farine.
• De 1990 à 2004, le blé avait un rendement d’environ 2 000 kg par hectare en Saskatchewan.
   En Ontario, le rendement était d’environ 4 000 kg par hectare.

1 

Saskatchewan Ontario

suite...
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 Calculez combien de pains on pourrait obtenir avec 1 hectare de blé (on fait habituellement le 
 pain avec le blé dur cultivé en Saskatchewan et dans les autres provinces de l’Ouest).
2 

3  Calculez combien de douzaines de biscuits on pourrait obtenir avec un hectare (ha) de blé. 
 Les biscuits sont habituellement faits avec de la farine à pâtisserie provenant du blé blanc cultivé 
 surtout en Ontario.
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ÉVALUEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE PAIN
(feuille réponse)

Parmi les plantes suivantes, laquelle 
n’appartient pas au groupe?

A.  Riz
B.  Maïs
C.  Pomme de terre
D.  Blé
Les trois autres plantes sont des céréales dont 
les grains comestibles poussent au-dessus du 
sol. La pomme de terre est un tubercule. Il s’agit 
de la partie comestible d’une plante qui grossit 
sous terre.

Qui ont été les premiers à faire du pain?
A.  Les Égyptiens
B.  Les Romains
C.  Les Grecs
D.  Les peuples de l’âge de pierre
Le premier pain a été fait selon toute 
vraisemblance il y a 12 000 ans, dans la région 
qui comprend maintenant la Syrie, l’Iran, l’Irak, 
la Jordanie, la Turquie et Israël. 

Que désignent les mots Marquis, AC Delta
et AC Zorro? 

A.  Des villes du Canada où pousse le blé
B.  Les personnages d’un film
C.  Des variétés de blé
Ce sont toutes des variétés de blé qui ont 
été mises au point à Ottawa, à la Ferme 
expérimentale centrale.

Qu’est-ce que le son?
A.  Une plante que l’on fait pousser pour nourrir 
      les animaux
B.  La couche extérieure du grain de blé
C.  Un supplément nutritif à base de farine de blé

Que contient habituellement la farine de 
blé entier?

A.  La plante de blé toute entière
B.  Le grain de blé entier
C.  Seulement une partie du grain de blé
La farine de blé entier du commerce est de la farine 
blanche mélangée à du son. Habituellement, on n’y 
ajoute pas l’autre composante du grain de blé, le 
germe riche en huile, car le germe rancit rapidement.

Quelle est la meilleure farine pour faire du pain?
A.  La farine tout usage
B.  La farine de blé tendre
C.  La farine de blé dur
La farine de blé dur, qui provient du blé dur, comme son 
nom l’indique, donne une pâte au gluten plus visqueux, 
plus élastique, ce qui contribue à faire lever le pain et 
lui garder sa forme.

Quelle est la meilleure place où ranger la farine?
A.  Le caveau
B.  Le congélateur
C.  Un lit
La farine, en particulier la farine de blé entier, rancit 
facilement à la température ambiante. Elle reste 
fraîche plus longtemps si on la met au congélateur.

Quels sont les trois ingrédients de base du pain?
A.  L’eau, la farine et la levure
B.  La farine, le lait et le sel
C.  La farine, l’eau et le sucre
On peut faire du pain sans levain avec de l’eau et 
de la farine. Mais il faut aussi de la levure pour faire 
lever le pain.

Où la machine à pain a-t-elle été inventée?
A.  Au Japon
B.  Aux États-Unis
C.  Au Canada
Pour répondre à la demande de pain blanc, les 
compagnies japonaises ont été les premières à produire 
une machine à pain en 1987. Un an après, on trouvait 
aussi des machines de ce genre au Canada.
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ÉVALUEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE PAIN

Parmi les plantes suivantes, laquelle 
n’appartient pas au groupe?

A.  Riz
B.  Maïs
C.  Pomme de terre
D.  Blé
Pourquoi?

Qui ont été les premiers à faire du pain?

A.  Les Égyptiens
B.  Les Romains
C.  Les Grecs
D.  Les peuples de l’âge de pierre

Que désignent les mots Marquis, AC Delta
et AC Zorro? 

A.  Des villes du Canada où pousse le blé
B.  Les personnages d’un film
C.  Des variétés de blé

Qu’est-ce que le son?

A.  Une plante que l’on fait pousser pour nourrir 
      les animaux
B.  La couche extérieure du grain de blé
C.  Un supplément nutritif fait à partir de farine 
     de blé

Que contient habituellement la farine de 
blé entier?

A.  La plante de blé toute entière
B.  Le grain de blé entier
C.  Seulement une partie du grain de blé

Quelle est la meilleure farine pour faire du pain?

A.  La farine tout usage
B.  La farine de blé tendre
C.  La farine de blé dur

Quelle est la meilleure place où ranger la farine?

A.  Le caveau
B.  Le congélateur
C.  Un lit

Quels sont les trois ingrédients de base du pain?

A.  L’eau, la farine et la levure
B.  La farine, le lait et le sel
C.  La farine, l’eau et le sucre

Où la machine à pain a-t-elle été inventée?

A.  Au Japon
B.  Aux États-Unis
C.  Au Canada
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