Fiche étudiant

La pastille Vichy
I. A la découverte du bonbon
La pastille Vichy porte le nom de sa ville natale (1) Vichy, située dans la région
d’Auvergne, au centre de la France. Vichy est une ville d’eaux ou appelée aussi ville
thermale (2). Ces eaux (3) sont riches en calcium, en magnesium etc. La pastille Vichy
est un bonbon aux vertus thérapeuthiques pour aider à la digestion. Les eaux ont pour
objectif d’améliorer (4) le fonctionnement des organes de l’appareil digestif : le pancréas,
l’estomac, les intestins, le foie (5), la vésicule biliaire (6).
Jean-Pierre-Joseph Darcet, un chimiste, découvre au dix-neuvième siècle (7) le
moyen d’extraire (8) des substances importantes pour aider à la digestion. En 1825, le
pharmacien de Vichy, Bartillat, commence la production de la pastille et la renommée
du bonbon trouve (9) son succès, grâce à (10) l’impératrice Eugénie qui l’apprécie
beaucoup.
Cette pastille de forme octogonale est parfumée à la menthe. La recette est
composée de sucre, de différents sels minéraux des eaux de Vichy, de sirop de glucose et
d’extrait de menthe naturelle.
Avec la pastille Vichy, on associe le plaisir à l’utile (11) en toute saison.
Le vocabulaire
1) native 2)hot springs 3)those waters 4)to improve 5)liver 6)gall-bladder 7)century
8)to extract 9)finds 10)thanks to 11)useful
II. Questions sur l’histoire du bonbon
1) Dans quelle région est située la ville de Vichy?
2) Vichy est une eau thermale, qu’est-ce que cela signifie?
3) Les eaux ont des propriétés thérapeutiques pour quels organes?
4) Qui a découvert les substances qui aident à digérer?
5) En quelle année la pastille est commericalisée?
6) Quel personnage historique contribue à la réputation de la pastille?
7) Quelle est la sigification d’octogonal?
8) A votre avis, a quels moments de la journée est-il recommandé de sucer une
pastille?
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