
Origine
La vanille est originaire d’Amé-

rique du sud. Les Aztèques l’utili-
saient pour aromatiser des boissons 
au cacao. Elle est importée au 
XVIIème siècle en Europe. 

Botanique
Le vanilier est une orchidée qui fait 

des lianes. La fleur du vanilier donne 
un fruit appelé la gousse. La 
fécondation se fait à la main fleur 
par fleur. Elle doit être rapide car 
une fleur ne vie que quelques 
heures. Culture

La culture du vanilier est connue 
depuis son importation. Les tech-
niques de séchage et de fermenta-
tion étaient pratiquées par les Az-
tèques. 

La gousse est tout d’abord plongée 
rapidement dans de l’eau chaude. 
Elle est ensuite séchée pendant deux 
à six semaines. Sa préparation se 
termine par la phase d’affinage, qui 
consiste à placer les gousses dans 
des malles en bois pendant huit 
mois.   La tige et les feuilles sont 

remplies d’un suc transpa-
rent irritant pour la peau. Il 

provoque des brûlures et des 
démangeaisons.

La vanille est l’une des épices les plus appréciées 
dans le monde. La culture et la transformation de la 

vanille nécessitent des soins longs et minutieux.  
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Vrai ou faux ?
La vanille n’est pas appréciée.
Le vanilier est une orchidée.
C’est la gousse qui est comestible.
La fleur dure longtemps.

Autrefois, qui utilisait la vanille?

Quand est-elle importée en Europe?

Comment se fait la fécondation de la fleur ?

Comment s’appelle la phase dans laquelle on place la vanille dans les 
boîtes?   

Qu’est-ce qui provoque 
des brûlures et des 
démangeaisons ?
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Origine
La vanille a pour origine l’Amé-

rique du sud. Les Aztèques la bu-
vaient dans des boissons au cacao. 
On a apporté la vanille en Europe 
au XVIIème siècle. 

Botanique
Le vanilier est une plante qui fait 

des lianes. La fleur donne un fruit 
appelé la gousse. Le mélange de 
pollen se fait à la main fleur par 
fleur. Une fleur ne vie que quelques 
heures. 

Culture
Les Aztèques pratiquaient le 

séchage et la fermentation des 
gousses. 

La gousse est plongée dans de 
l’eau très chaude. Ensuite, elle est 
séchée pendant deux à six semaines. 
Pour terminer les gousses sont     
placées dans des malles en bois  
pendant huit mois.  C’est la phase 
d’affinage. 

La tige et les feuilles sont 
remplies d’un suc transpa-
rent irritant pour la peau. Il 

provoque des brûlures et des 
démangeaisons.

La vanille est une épice très appréciée dans le monde. 
La culture et la transformation de la vanille de-

mandent beaucoup de soins.  
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Vrai ou faux ?
La vanille est appréciée.
Le vanilier fait du cacao .
C’est la fleur qui se mange.
La fleur ne vie pas longtemps.

Autrefois, qui utilisait la vanille?

  Les chinois  Les paysans  Les Aztèques

Quand est-elle importée en Europe?

Comment se fait le mélange du pollen ?

Quel est le nom donné lorsqu’on laisse les gousses dans les malles.

Qu’est-ce qui provoque 
des brûlures et des 
démangeaisons ?
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