Fiche étudiant

La violette de Toulouse
I) A la découverte du bonbon
La légende raconte qu’au dix-neuvième siècle (1), un soldat revient (2) d’Italie
avec des plants (3) de violettes de Parme. Il décide alors de cultiver cette violette dans sa
région natale (4), la région toulousaine. D’autres agriculteurs décident de faire la même
chose (5).
La violette, utilisée à la fabrication (6) des bonbons, est la violette odorante
appelée la Viola odorata. C’est une fleur assez grosse qui offre un arôme un peu fort
nécessaire au bonbon. Elle sert (7) aussi pour les décorations des desserts par exemple.
De plus, la violette possède aussi des vertus thérapeuthiques pour calmer le mal de gorge
(8) ou soigner le mal de tête. La production de la violette est un grand succès durant près
d’un siècle. Dans les années 1950, c’est le déclin. Cependant,(9) depuis les années 80
la violette est à nouveau à la mode.
La violette est une fleur de couleur mauve (10) qui est le symbole de la modestie
et de la pudeur (11). Sa fragance est délicate. Elle fleurit d’octobre à mars-avril. Dans le
calendrier français, chaque jour a le nom d’un saint: le 5 octobre est la fête de la Sainte
Fleur et on célèbre donc Violette qui est aussi un prénom. A Toulouse, on fête en février
la violette qui prend la forme d’un bouquet, d’un savon, d’un bonbon, d’un parfum, d’une
glace etc. C’est la fleur symbole de Toulouse.
Le vocabulaire
1)century 2)to come back 3)young plants 4)native 5)same 6)making 7)to be used for 8)sore
throat 9)however 10)purple 11)modesty, discretion

II) Questions sur l’histoire du bonbon
1) De quelle région de France vient le soldat qui importe les plants?
2) Dans quel pays est la ville de Parme?
3) Quel est le nom latin de la violette?
4) Quels sont les caractéristiques générales (taille, couleur etc) de cette fleur?
5) La violette connaît–elle un succès sans interruption?
6) Pendant quelles saisons a lieu la floraison?
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7) Compléter les phrases suivantes en utilisant le dernier paragraphe du texte
- Pour sentir (to smell) bon, j’utilise ___________________
- Il fait chaud, je mange ____________________
- J’aime quand ma maison est belle alors je mets
___________________ dans le vase.
- J’aime les bonbons alors je mange ___________
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