
Compréhension écrite/ vidéo sur l’origine de l’apple pie 

May 13th is National Apple pie day in the US

Clique sur l’image, regarde la vidéo, réponds aux questions, enregistre ton travail en le nommant 
(CE-applepie-ton nom-ta classe) et renvoie le document à ton professeur sur Pronote. Tu recevras 
ensuite une correction et une évaluation individuelle de ton travail dans le fil de discussion Pronote. 

1- Questions

• A l’origine, de quel pays vient l’apple pie ?   

• D’où les pommes sont -elles originaires ?     

• Qui a apporté ce fruit en Europe et en quelle année ?

• Combien y avait-il de variétés différentes en 1600 ?   

• De quelle année date le premier Thanksgiving aux USA ?

• Lors de cette fête, a-t-on servi un apple pie ?  

• Pourquoi ?

• Quel pourcentage de la production mondiale de pommes, la production américaine 
représente-t-elle ?   

• Qui a aidé à la dissémination des pommes aux USA ?

• Lorsqu’on demandait aux soldats américains, durant la seconde guerre mondiale, pourquoi 
ils se battaient, que répondaient-ils ?

• Combien les Américains dépensent-ils de dollars par an pour acheter des apple pies ?
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https://www.dailymotion.com/video/x5vez9t


                                                                                                        
2- Bonus : regarde cette vidéo d’ un célèbre cuisinier anglais, Jamie Oliver, et fais cette 
recette pour ta famille !

Help : elderflower = sirop de sureau, tu peux remplacer par du sucre vanillé et un peu d’eau. De 
même si tu n’as pas de cannelle, de noix de muscade ou de gingembre. Tu peux également 
remplacer les mûres par d’autres fruits ou bien faire un gâteau avec des pommes seulement. 
Enjoy !

https://www.youtube.com/watch?v=HJfvY8kZ_T4
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