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L’hypermarché – « tropicomondo » 
Made in forêt tropicale 
Un supermarché ou un hypermarché paraît avoir seulement des avantages pour nous. Ce n’est pas très cher 
dans ces grands magasins, il y a des parkings où on trouve toujours de la place, et en plus, tout ce qu’on désire 
acheter se trouve sous le même toit. 
La forêt tropicale humide est très riche aussi. Il y a par exemple plusieurs centaines de plantes différentes.  
La forêt tropicale est donc la base de beaucoup de produits que nous utilisons tous les jours. 
 
Que c’est bon ! 
Entrons dans ce magasin. Sur une étagère, nous trouvons du cacao que nous buvons ou que nous aimons 
dans le chocolat. A côté, nous prenons du café et du thé et, à la caisse, nos parents trouvent du tabac. Mais 
cette région nous donne encore beaucoup d’autres produits. Pour mieux se nourrir, on y achète aussi de bons 
fruits comme des ananas, des mangues, des bananes etc. Et en regardant la télévision, nous aimons bien les 
noix de cajou, les noix de pécan ou la noix de coco sans oublier toutes les épices qui viennent de cette région. 
Qui n’aime pas la vanille?  
Vous aimez la viande? On nourrit beaucoup d’animaux avec du soja qui est cultivé là où il y avait des forêts 
tropicales. Mais nous ne profitons pas seulement des produits alimentaires pour lesquels la forêt tropicale 
humide est détruite. 
 

Le bonheur du bricoleur 
Dans un autre rayon de notre hypermarché nos yeux 
brillent. Nous voyons tout ce que nous trouvons dans nos 
appartements: pour le sol du parquet en bois tropicaux, 
des meubles en teck, en acajou ou en palissandre. Peut-
être aussi les meubles pour notre jardin parce que ces 
bois sont très résistants à la chaleur et à l’humidité. 
Mais avec tout ça on n’a pas encore vu tout ce que l’on 
produit dans les forêts tropicales. Quand nous mangeons 
une glace, mettons de la crème pour nous soigner ; 
quand lavons le linge, il y a partout des produits « made 
in forêt tropicale ». L’huile des palmiers à huile se trouve 
dans des centaines de produits.  
N’oublions pas de passer à la pharmacie. On trouve 
beaucoup de plantes médicinales dans les forêts 
tropicales. 
Il reste encore les animaux: Les perroquets ou d’autres 
oiseaux qui sont aussi une marchandise pour les 
Allemands qui achètent chaque année 35 000 à 40 000 
perroquets. Mais la vente des animaux est comme avec 
la déforestation: souvent c’est illégal. 
 
A la station-service 
Rangeons nos courses dans la voiture mais n’oublions pas 
de faire le plein. A propos l’essence … on cultive la canne 
à sucre ou les palmiers à huile pour faire de l’essence. De 
cette façon, la forêt est brûlée ‘plusieurs fois’. 

Maass, Ratingen   
Nous sommes tous concernés par la forêt tropicale
humide 

   

 
 
Vocabulaire: 
noix (f) de cajou – Cashewnuss; noix (f) de pécan – Pekannuss; épice (f) – Gewürz;  
(bois de) teck (m) – Teakholz; (bois d’) acajou (m) – Mahagoniholz; (bois de) palissandre (m) – Palisanderholz;  
résistant à – beständig gegen; marchandise (f) – Handelsware; illégal, e – unrechtmäßig 
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 Réalise une carte mentale de l‘Hypermarché « tropicomondo » dans ton cahier et classe les produits (par 
ex. fruits et légumes, bois, matières premières). 

Solutions individuelles 

Fruits et légumes : manioc, patate douce, igname, taro, banane, noix de coco, huile de palmes,  

canne à sucre, ananas, café, cacao, cola, mangue, papaye, dattes, épices 

Bois : ebène, hévéa, okoumé, acajou, palissandre 

Matières premières : fer, or, cuivre, nickel, houille, uranium, pétrole, coltan, tantale, niob, colombite- 

tantalite, étain, platine, diamants, zinc, plomb, sel, potasse, métaux pour ferro-alliages: cobalt, chrome, 

vanadium, manganèse 
 

 Informe-toi. Va dans un supermarché. Quels produits vend-on dans ce supermarché qui viennent des forêts 
tropicales? Si tu peux, prends des photos. 

Solutions individuelles. 

 

 

 
 

 Décris l’image. Que veut-on exprimer ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Justifie tes réponses. 

En bas de l’image, on voit la terre brûlée, symbole pour la menace de déforestation par brûlis. En 

arrière-plan, le feu fait toujours rage. Les mains creuses symbolisent l’homme qui doit protéger la forêt 

tropicale humide. La forêt équatoriale est le symbole d’une multitude d’espèces d’animaux et de 

plantes, on voit sur le dessin par ex. les arbres géants, les lianes, les bromélies, un toucan, les singes, 

les perroquets, un papillon, une grenouille, un ocelot. Elle est aussi d’une richesse inimaginable en 

matières premières. Toutes sortes de couleurs représentent la vie et la richesse de cette forêt, par ex. 

les couleurs d’un toucan, des perroquets, des orchidées, des bromélies. L’avenir de la forêt tropicale 

avec toutes ses richesses est entre nos mains. Nous sommes obligés de garder cet écosystème unique.

Pour réussir, chacun de nous doit se servir des possibilités dont nous disposons. 
 

 Prépare avec les autres élèves de ta classe une exposition d’affiches. Réalisez des affiches qui montrent 
que nous sommes tous concernés par la forêt tropicale humide. 

Solutions individuelles. 
 


