Fiche étudiant

Les Papillotes de Lyon
I) A la découverte du bonbon
La légende dit qu’aux alentours de 1790 à Lyon, Monsieur Papillot découvre que
certains de ses bonbons disparaissent (1). Il a quelques suspicions et décide de surveiller
(2) un de ses jeunes employés. En effet (3), le jeune homme vole (4) les friandises (5)
qu’il enveloppe dans du papier. Il écrit dans le papier des mots (6) d’amour pour la jeune
fille de son coeur. Elle lit alors (7) les billets doux (8) en dégustant les friandises. Bien
sûr, Maître Papillot renvoie (9) son employé mais il trouve l’idée originale et
intéressante. Il décide alors d’insérer des histoires humoristiques

dans le papier

d’emballage (10) du bonbon. De nos jours, on peut lire des charades, des proverbes, des
rébus etc.
La particularité de ce bonbon est le papier d’emballage. Ce papier présente des
couleurs vives, lumineuses et les extrémités ont des franges. A l’intérieur de la papilotte,
il y a différents types de bonbons: des bonbons au chocolat, des fondants (11), des
nougats, des pâtes de fruit (12), des pâtes d’amande (13)…c’est la surprise du chefconfiseur ! On mange et on déguste (14) les papillotes seulement (15) pour les fêtes de
fin d’année. On peut les mettre (16) dans l’arbre de Noël et/ou sur les tables. Cette
spécialité est originaire de Lyon, mais on peut (17) acheter les papillotes dans toute la
France pour la période de Noël.
Le vocabulaire
1)disappear 2)to watch closer 3) indeed 4)steals 5)candies 6)notes 7)then 8)love notes
9)fires 10)wrapping paper 11)soft candies 12)candied fruits 13)almond paste 14)enjoys
15)only 16)put 17)can – is able to
II) Questions sur l’histoire du bonbon

1) Dans quelle ville sont nées les papillotes?
2) Pour quelle raison Monsieur Papillot a-t-il des suspicions?
3) Qui est le voleur?
4) Que fait le voleur? A qui donne-t-il les bonbons?
5) Que fait Monsieur Papillot concernant le jeune apprenti?
6) Quelle idée a Maître Papillot?
7) La papillote est-elle un bonbon spécifique? Quelle est la particularité de la
papillote?
8) A quel moment de l’année mange-t-on les papillotes?
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