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ÉNONCÉ 
 

Le savon  (extrait physique-chimie 3ème édition BELIN) 
 

Le savon est le produit d’une transformation chimique, la saponification, qui a lieu en chauffant 
un mélange de corps gras (en général une huile végétale) et de soude. Au moyen âge la 
Provence disposait des matières premières en abondance (huile d’olive, soude et sel de 
Camargue) et elle est devenue la région de la savonnerie. 
En 1688, un édit de Jean Baptiste Antoine Colbert fixa les règles de la fabrication du savon : 
« pour garantir la qualité, seul un savon contenant au moins 72% d’huile d’olive peut porter 
l’estampille de savon de Marseille. » A la fin du XVIIIème siècle, grâce au progrès de la 
technologie (vapeur, électricité, etc…) et poussé par le développement de l’hygiène, la 
fabrication du savon devient industrielle. La savonnerie atteint son apogée au XIXème siècle, 
avant de décliner avec l’arrivée des détergents synthétiques. 
 
 
 

QUESTIONS (répondre par des phrases) 
 

1. Quel est le sujet de ce texte ? 
 

2. En quelle année Jean Baptiste Antoine Colbert fixa les règles de la fabrication du 
savon ? 

 
3. Pourquoi la Provence est-elle devenue la région de la savonnerie ? 

 
4. Quelle est la cause du déclin de la savonnerie ? 

 
5. M.CRADEAU est le patron d’une savonnerie qui produit 1000 tonnes de savon par an. 

Son savon contient 68% d’huile d’olive. Peut-il être estampillé « savon de Marseille » ?  
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CORRIGÉ 
 
Pour trouver les informations dans un texte, on commence par lire entièrement le texte une fois 
(pour comprendre le sens global du texte). On lit ensuite toutes les questions.  
Puis on cherche les mots clés permettant de trouver l’information utile pour répondre à la 
question. 
 

1. Mot clé : « sujet » 
Le sujet du texte est la synthèse  du savon. (Réponse trouvée dans le titre) 
2. Mots clés : « année » « règles » 
Jean Baptiste Antoine Colbert fixa les règles de la fabrication du savon en 1688. (Réponse 
ligne 5) 
3. Mot clé : « Provence » 
La Provence est devenue la région de la savonnerie car elle disposait des matières 
premières en abondance (huile d'olive, soude et sel de Camargue) (Réponse : ligne 3) 
4. Mot clé : « déclin » 
La savonnerie a eu un déclin à cause de  l’arrivée des détergents synthétiques qui lui ont fait 
concurrence. (Réponse dernière ligne) 
5. Mot clé : « 68% d’huile d’olive » 
Pour pouvoir estampiller l’appellation « Savon de Marseille », le savon doit être préparé 
avec au moins 72% d’huile d’olive. Le savon de M.CRADEAU contenant que 68% d’huile 
d’olive ne peut donc pas être estampillé « savon de Marseille ». 


