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EXAMEN DE FRANCÉS 

Quand le chocolat est-il arrivé en Suisse? 
 
Une anecdote veut qu'en 1679, le maire de Zurich, Henri Escher, goûte avec délice sa 
première tasse de chocolat chaud à Bruxelles et décide d'en exporter la recette en Suisse, qui 
est devenue aujourd'hui le principal concurrent du chocolat belge. Cependant le Conseil de 
Zurich, cité protestante, interdit la consommation du cacao réputé aphrodisiaque et la 
première boutique n'ouvre ses portes à Berne qu'en 1792. 
 
Avec le déclin de l'aristocratie au XIX ème siècle, le chocolat à boire va perdre en 
importance au profit du café et du thé. Mais le chocolat solide va gagner dans le même 
temps en popularité. Il se développe d'abord en Italie, où les producteurs ambulants appelés 
«cioccolatieri» proposent la masse marron dans les foires du pays. 
En 1819, François-Louis Cailler qui vient d'apprendre l'art des "cioccolatieri", le ramène en 
Suisse où il ouvre près de Vevey une des premières manufactures mécanisées de chocolat , 
créant ainsi la marque de chocolat la plus ancienne parmi celles qui ont subsisté. Du même 
coup, le chocolat entre dans le pays où il va bientôt trouver le succès qu'on lui connaît. 
Après lui, de nombreuses fabriques vont voir le jour. En 1826, P. Suchard ouvre une 
fabrique de chocolat à Serrières puis R. Sprüngli à Zurich. En 1867, Daniel Peter fonde une 
fabrique de chocolat à Vevey . Au terme de longs et patients essais, il va réussir une 
association apparemment évidente mais difficile, celle du lait et du chocolat. C’est en 1875 
que le chocolat au lait est né. R. Lindt ouvre en 1879 une manufacture de chocolat à Berne. 
Il met au point, sous le nom de «conchage», un procédé par lequel il parvient à produire le 
premier chocolat fondant au monde. Bien d’autres entreprises seront créées après la grande 
époque des pionniers, qui contribueront à asseoir la réputation mondiale du chocolat suisse. 
Dernière grande innovation de l'industrie, le chocolat blanc est produit pour la première fois 
en Suisse dans les années 1930 par Nestlé.  
Les premières heures prospères du chocolat suisse, les années 1890–1920 resteront dans 
l'histoire comme une période de véritable prospérité pour l’industrie chocolatière de ce pays. 
Elle a coïncidé avec la grande époque du tourisme helvétique, où les personnes de la haute 
société venaient du monde entier passer leurs vacances en Suisse ; après avoir découvert et 
apprécié sur place le chocolat suisse, elles en ont propagé la réputation dans leurs pays. Très 
entreprenants, les fabricants suisses ont conquis le marché mondial du chocolat entre 1900 et 
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1918 en exportant jusqu’aux trois quarts de leur production. C’est ainsi que la petite Suisse a 
pu revêtir le titre de puissance mondiale du chocolat. Bien entendu, le label «chocolat 
suisse» ne devait pas sa notoriété qu’aux quantités exportées ; il était surtout fort apprécié 
pour sa qualité qui le différenciait nettement de la masse de chocolat produite dans d’autres 
pays Aujourd'hui, les plus grands chocolatiers du pays continuent à innover. Les plus 
célèbres comme Favarger, Frey, Lindt ou Camille Bloch contribuent à maintenir la 
réputation du chocolat suisse, l'un des meilleurs au monde. 
 
        Bonjourdumonde.com 
 

A. COMPRÉHENSION 
 
1. Choisissez la bonne réponse: (4 points) 
 
Question 1:  Quelle est la marque de chocolat suisse la plus ancienne?  
 
 a) Lindt 
 b) Cailler 
 c) Sprüngli 
 
Question 2: Est-ce que le texte dit qui a inventé le chocolat au lait? 
 
 a) Oui 
 b) Non 
 c) On ne sait pas 
 
Question 3: Que veut dire le mot “conchage”? 
 
 a) C´est associer le chocolat au lait 
 b) C´est mélanger le chocolat avec des fruits 
 c) C´est faire fondre le chocolat 
 
Question 4: Entre 1890 et 1920 qu'est-ce qui a favorisé la réputation du chocolat Suisse dans 
le monde? 
 
 a) La montée du prix de l´or à la Bourse 
 b) La montée du tourisme de masse 
 c) Un tourisme de gens riches 
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2. Dites si c´est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte 
 

a) Le Conseil de Zurich a permis la consommation du chocolat sans aucun problème 
en 1792 

 
b) Le chocolat solide et le chocolat à boire gagnent la même popularité au XIX siècle 

 
 c) Suchard est produit pour la première fois le chocolat blanc en Suisse 
 
 d) Encore les grands chocolatiers du pays continuent à innover 
 
 

B. LEXIQUE (2 points) 
 
3. Donnez un synonyme de: 
 
 a) une manufacture: 
 
 b) la prospérité:  
 
4. Donnez le contraire de: 
 
 a) un pionnier: 
 
 b) la popularité: 
 
 
 

C. GRAMMAIRE (2 points) 
 
5. Mettez au passé composé: 
 
 a) Les producteurs ambulants appelés «cioccolatieri» proposent la masse marron 
dans les foires du pays. 
 
 
6. Mettez au singulier : 
 
 a) Des personnes de la haute société venaient du monde entier passer leurs vacances 
en Suisse 
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7. Mettez la phase suivante à la voix passive: 
 
 a) Des premières manufactures mécanisées de chocolat , créant ainsi la marque de 
chocolat la plus ancienne 
 
 
8. Mettez à la négation la phrase suivante: 
 
 a) Les fabricants suisses ont conquis le marché mondial du chocolat entre 1900 et 
1918 
 

D. EXPRESSION (2 points) 
 
Sur le sujet proposé ci-dessus faites une rédaction de 80 à 120 mots. Aimes- toi le chocolat? 
Et le chocolat suisse? 
 


