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Mise en situation 

Jean-Philippe Darcis, ambassadeur du Chocolat belge et pionnier du Macaron en 

Belgique est, à l’image de ses divines créations, subtil, généreux, gourmand et 

passionné! 

Vous travaillez comme employé(e) administratif(ve) au sein de la chocolaterie. 

Vous épaulez la secrétaire de direction, Mademoiselle Eva Dark dans les tâches administratives: 

gestion du courrier, appels téléphoniques, accueil des visiteurs, ...   

Aujourd'hui, votre responsable vous demande de disposer le texte en suivant ses consignes. Elle vous 

demande de créer des styles – une table des matières et une page de garde. 

Tâche 1 - Projet de texte 

L'HISTOIRE DU CHOCOLAT  ➔Titre principal 

LES ORIGINES DU CACAO ➔ titre de paragraphe 

La culture des cacaoyers est très ancienne. Il semble que les Mayas les cultivaient déjà dès le Ve siècle. 

Ils servaient notamment à élaborer une boisson, ancêtre de notre chocolat. À cette époque, seuls les 

nobles pouvaient le consommer chez eux car le chocolat était une boisson sacrée aux multiples vertus.   

Les Aztèques connaissaient, eux aussi, les fèves de cacao et les utilisaient pour se confectionner une 

boisson à base de farine de maïs, de poivre et de piments. Mais ils utilisaient également les fèves 

comme monnaie et comme médicament contre les morsures de serpent. 

LA LÉGENDE DU CACAO➔ titre de paragraphe 

Pour ces civilisations le cacao est symbole d'abondance à l'image de leur dieu Quetzalcóatl, le serpent 

à plumes.  

La légende raconte que Quetzalcóatl, dieu barbu au visage laid et à la tête longue, régnait sur la cité 

de Tula où s'étendait un jardin merveilleux. Il possédait de grandes richesses: de l'or, des maisons 

ornées de pierres précieuses, des oiseaux extraordinaires, des plumes somptueuses et aussi des arbres 

de cacao en abondance appelés "Cacahuaquahitl" dont il avait appris la culture au peuple.  

"Seigneur je t'apporte un breuvage qui est bon et qui enivre celui qui le boit; il t'attendrira le cœur, te 

guérira et te fera connaître la route de ton prochain voyage au pays où tu trouveras la jeunesse."  

Quetzalcóatl but la potion et perdit la tête. Il brûla ses maisons, enterra ses trésors dans la montagne 

et transforma ses cacaoyers en une espèce qui ne donnait ni fèves, ni fruits.  

Il partit pour le pays où il pensait retrouver la jeunesse, en direction du soleil levant, vers l'est. Il 

embarqua, paré de plumes, sur un radeau fait de serpents entrelacés, en promettant de revenir un 
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jour, lors d'une année placée sous le signe du roseau. Il reviendrait pour rapporter à son peuple tous 

les trésors du Paradis et apparaîtrait à l'endroit même d'où il était parti... 

En 1519, année placée sous le signe du roseau, alors que Moctezuma, roi des Aztèques, attendait avec 

impatience le retour de Quetzacoalt, des hommes débarquèrent en provenance du soleil levant, sur 

une plage peu éloignée de celle qu'avait emprunté Quetzalcóatl pour s'en aller.  

Les hommes étincelaient dans leurs armures semblables à des écailles de serpent, ils étaient coiffés de 

plumes et leur chef portait une barbe. Dans l'esprit de Moctezuma, il n'y avait aucun doute: c'était 

Quetzalcóatl! Il lui fit bon accueil et lui remit son royaume.  

En réalité, l'homme à la barbe était Hernán Cortès.  

C'est ainsi qu'il se retrouva couvert d'or et à la tête de ce qui valait, pour les Aztèques, tous les trésors 

du monde: une plantation de cacaoyers.  

Hernán Cortès comprit très vite la valeur économique du cacao et fit envoyer, en 1524, une première 

cargaison de cacao à Charles Quint, souverain d'Espagne. Puis en 1528, il lui rapporta les fèves et les 

ingrédients nécessaires à la préparation de la boisson: de la cannelle, des grains de poivre, des clous 

de girofle, de la vanille, du musc et de l'eau de fleur d'oranger.  

La cour d'Espagne est subjuguée par cette boisson et refuse de dévoiler son existence au reste du 

monde, si bien qu'elle garde le cacao secret.  

Au Mexique, c'est un véritable engouement, les colons Espagnols du nouveau monde ne peuvent plus 

s'en passer et à Mexico s'ouvrent les premières "Chocolaterias". On y déguste des chocolats préparés 

avec divers épices:  

cannelle, 

anis, 

vanille,   

 

EN ROUTE POUR CONQUÉRIR LE MONDE ➔ titre de paragraphe 

Lors de leur retour sur le vieux continent, en 1585, les Espagnols ne pouvant plus se passer de leur 

chocolat, le ramenèrent avec eux. Le chocolat sort ainsi du secret dans lequel la cour l'avait gardé. 

L'Espagne se passionne alors pour cette boisson et même l'Église déclare "Cette boisson délicieuse et 

utile, bien qu'on ne puisse nier qu'elle soit nourrissante, ne rompt pas plus le jeun que le vin ne le 

faisait".  

À cette époque la France ne connaissait pas encore le chocolat, c'est Anne d'Autriche, fille de Louis 

Philippe II d'Espagne, par son mariage avec Louis XIII, qui introduisit cette boisson à la cour de France 

en 1615. 

Plus tard c'est Marie Thérèse, femme de Louis XIV, qui imposera réellement le chocolat en France et 

la première chocolaterie s'ouvre en 1659 dans le quartier des Halles.  

Le premier chocolat à croquer est fabriqué pour la première fois à Londres en 1674 alors qu'en 1780, 

la première fabrique de chocolat est installée à Bayonne.  

  

à disposer sous forme de puces 
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CONSIGNES 

 Encodez le texte. 

 Paragraphes ➔ police Arial – taille 12 pts, paragraphe justifié, 12 points avant et 
12 points après. 

 Titre de paragraphes ➔ police Comics Sans Ms, 14 pts enrichie par le gras, paragraphe 
aligné à gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 Titre principal ➔ police Lucida Calligraphy, 16 pt enrichie par le gras et en majuscules; 
paragraphe aligné à gauche, 24 points avant et 12 points après. 

 N'oubliez pas de créer des styles. 

 Paginer le document. 

 Insérez comme il se doit la table des matières automatique 

 Prévoir une page de garde et y insérer l'image du chocolat. Y indiquer votre nom, votre 
prénom et votre classe. 

 

Tâche 2 – Mise en forme d'un texte selon la disposition américaine 

LA SECRETAIRE DE DIRECTION  
 
La secrétaire ou assistante de direction est la collaboratrice directe d’un cadre supérieur, d’un 
chef de service ou d’un chef d’entreprise. Elle est chargée de l'assister dans la gestion et 
l’organisation administrative de sa direction. Plus diplômée et expérimentée que les autres 
secrétaires, la secrétaire de direction ou assistante de direction est la personne de confiance 
d’un ou de plusieurs directeurs. Elle gère les rendez-vous (agenda) et l’emploi du temps de ces 
derniers. Elle prend connaissance de leur courrier, prépare leur correspondance, organise des 
réunions dont elle fait le plus souvent le compte-rendu ou le relevé de conclusions. Elle 
supervise leurs déplacements professionnels. Dans une grande entreprise elle est parfois 
déchargée des tâches matérielles qu’elle confie vraiment à une collaboratrice. La secrétaire 
de direction sélectionne les informations et les documents provenant des différents services 
de l’entreprise ou de l’extérieur et transmet à l'ensemble des services concernés les 
instructions de ses supérieurs. Elle prépare les dossiers, rassemble les informations 
nécessaires à la prise de décision et les transmet aux destinataires. Celle-ci sait où trouver 
l’information, comment la formuler ou la traduire pour la traiter et la diffuser correctement. 
La fonction requiert de solides qualités relationnelles. Organisation, méthode, bonne 
présentation, esprit d’initiative et autonomie lui sont demandés. La diversité des questions 
traitées et des outils utilisés, la nécessité absolue de devoir vraiment s’adapter à des 
interlocuteurs très différents (patrons, personnels des services, clients, administration, 
représentants du personnel) font des capacités d’observation, d’adaptation ainsi que de 
discrétion les qualités indispensables d’une bonne secrétaire de direction. Celle-ci a une 
bonne expression orale et écrite, utilise au mieux les technologies multimédia. Elle maîtrise 
parfois deux langues étrangères (anglais, néerlandais). Très disponible, d'une très grande 
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discrétion, la secrétaire adapte le plus souvent son emploi du temps et ses horaires de travail 
aux impératifs de l’entreprise ou de son patron. 
 

CONSIGNES 

 Dactylographiez le texte selon la disposition américaine. 

 Appliquez la police Comics Sans Ms – taille 12 pts pour le texte. 

 


