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Ananas 

 
01.1.. De quel con nent est originaire l’ananas ? 
 
 
01.2.. Citer les deux principaux pays producteurs d’ana-
nas pour la France. 
 
 
01.3.. A quelle famille de fruits appar ent l’ananas ? 
 
 
01.4.. Comment peuvent être transportés les fruits 
depuis les différents pays producteurs ?  
           Souligner le meilleur moyen d’acheminement. 
 
 
01.5.. Les ananas doivent être conservés en chambre 
froide de 3° C. à 7° C. ; cela est vrai ou faux ? 
 
 
01.6.. Citer trois variétés d’ananas. 
 
 
01.7.. Citer la variété d’ananas réputée la meilleure. 
 
 
01.8.. Quelle est la période de l’année privilégiée pour 
des ananas de qualités ? 

Ananas 
 
01.1.. L’ananas fut découvert en Amérique du Sud, présenté à 
la Cours de Charles Quint par Christophe Colomb en 1493. 
 
01.2.. En France, les ananas proviennent de la Côte d’Ivoire 
(90 % des fruits) et du Cameroun, mais aussi les départe-
ments de la Mar nique et de la Réunion proposent des ana-
nas de grandes qualités. 
 
01.3.. L’ananas appar ent à la famille des broméliacées. 
Le fruit est en fait la réunion de tous pe ts fruits : « les yeux 
». 
 
01.4.. Les fruits peuvent être acheminés par bateau (soit mû-
ris en cale ou stockés dans des containers frigorifiques) ou par 
avion (le temps entre la cueille e et la vente dépasse rare-
ment 48 heures), pour les ananas de la Réunion, Air France 
est un partenaire ac f pour la promo on des fruits, par la 
mise en place d’un service de transport le plus régulier pos-
sible. 
 
01.5.. C’est faux, l’ananas frais est un fruit fragile qui sup-
porte mal les températures inférieures à 7°C. 
 
01.6.. Les variétés d’ananas les plus courantes sont les sui-
vantes : 
- Cayenne (ou Smooth Cayenne ou Cayenne lisse) (par ba-
teau) ; 
- Queen (ou Queen Elisabeth) (par bateau) ; 
- Victoria : le plus sucré, considéré comme le meilleur (par 
avion). 
 
01.7.. Le Victoria du département de la Réunion. 
 
01.8.. Il est possible aujourd’hui de trouver ce fruit toute l’an-
née, mais sa saison de consomma on idéale est l’hiver et au 
début du printemps (de décembre à avril). 

 


