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Objectifs

Tester Scenari et comprendre comment nous pouvons insérer des illustrations
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Introduction

On profitera de ce texte d'introduction pour insérer des définitions (glossaires)

CamelliaSinensis∗

Matcha∗

Théin∗

Et des références bibliographiques

1001 secrets sur le thé∗

Loi de Beer-Lambert∗
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Titre (Division) I

1. Le thé blanc

Information, texte à gauche, illustration à droite

Juste cueilli, il est flétri au soleil puis séché au four.

C'est le type de thé le moins oxydé (autour de 12%) dont
la feuille subit la transformation la moins complexe.
Malgré tout, cette méthode de transformation est
délicate à maîtriser.

Thé Blanc Yin Zhen (titre image)

2. Le thé jaune

Texte avec imagette

Cette couleur de thé est plutôt rare (et donc souvent onéreuse). Seuls les bourgeons du théier sont
transformés en thé jaune (ce qui explique aussi le prix de ce type de thé).

La feuille de thé est transformée avec le même traitement qu'un thé vert avant de subir une légère
fermentation sous une couche de paille.
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3. Le thé noir (ou rouge)

Texte à gauche, Illustration à droite - en-dessous : Ressource

Type de thé obtenu par complète oxydation de la feuille
de thé.

Les occidentaux l'appellent thé noir en référence à la
couleur de la feuille complètement oxydée ; alors que les
Chinois le nomment d'après la couleur de sa liqueur
(résultat de l'infusion) : thé rouge.

Thé noir Keemum (Titre image)

Consigne pour le papier : LapsangSouchong 1001 secrets sur le thé∗

Lapsang Souchong (Titre)

Titre (Division)

6



Glossaire

Camellia sinensis

Le Camellia sinensis est le nom scientifique du théier, l'arbuste qui produit les feuilles utilisées
pour la fabrication du thé.

Matcha

Poudre de feuilles de thé vert, obtenue par frottement entre deux pierres plates.

Théine

Molécule présente dans le thé qui est en réalité celle de la caféine. Elle est connue pour ses effets
excitants.
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Bibliographie

1001 secrets sur le thé, Lydia Gautier, Prat éditions, 2012

1001 secrets sur le thé, Lydia Gautier, Prat éditions, 2012
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Webographie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Beer-Lambert
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Crédits des ressources

Thé Blanc Yin Zhen (titre image) p. 5
Disponible à l'achat https://www.amazon.fr/Baihao-Yinzhen-Th%C3%A9-Blanc-
Chine/dp/B01N4LK5CD Titre Url, adresse web Site amazon https://www.amazon.fr/Baihao-Yinzhen-
Th%C3%A9-Blanc-Chine/dp/B01N4LK5CD (Paternité ou copyright)

Thé noir Keemum (Titre image) p. 6
Thé noir Keemum (Paternité ou copyright)

Lapsang Souchong (Titre) p. 6
Lapsang Souchong (Paternité ou copyright)
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