Fiche étudiant

Les Bêtises de Cambrai
I) A la découverte du bonbon
Selon (1) la légende, le bonbon est né d’une erreur, au dix-neuvième siècle (2). Sa
ville natale, de naissance est Cambrai, une ville du nord. Un jeune apprenti confiseur (3)
appelé Emile Afchain se trompe (4) dans la recette (5): erreur dans les quantités de sucre
et de menthe? Sa maman très fâchée (6) lui dit: “ Ils sont ratés tes bonbons. Tu n’es qu’un
bon à rien.Tu ne fais que des bêtises (7)!”. Cependant, les bonbons sont appréciés et
beaucoup de personnes en (8) achètent. C’est un véritable succès et on nomme les
bonbons “les Bêtises de Cambrai”.
Le bonbon original a la forme d’un petit coussin (9) blanc avec des rayures* (10)
de caramel et son parfum est à la menthe. C’est un bonbon rafraîchissant et il a des
propriétés digestives grâce à la menthe. Le plaisir et l’utilité sont associés.
De plus (11), aujourd’hui on peut goûter (12) d’autres arômes comme menthechocolat. On produit chaque (13) année environ trois cents tonnes ou cent vingt millions
de “Bêtises”.
Le vocabulaire
1)according to 2)century 3)confectioner 4)to mistake 5)recipe 6)upset 7) you goofed around
8)“en” replaces “les bonbons” 9)pillow 10)stripe 11)moreover 12)to taste 13)every
* erratum : il y a une rayure de caramel, pas plusieurs

II) Questions sur l’histoire du bonbon
1) A quelle date le bonbon est-il né?
2) Dans quelle partie de la France se situe la ville?
3) Comment s’appelle le jeune apprenti?
4) Qu’est-ce que fait le jeune apprenti?
5) Quelle est la réaction de la mère? Qu’est-ce qu’elle dit à son fils?
6) Quels sont les ingrédients qui composent le bonbon?
7) Décrivez le bonbon.
8) Quelle est la production annuelle des Bêtises de Cambrai?
9) A votre avis, quel est le meilleur moment pour manger une bêtise?
Justifier votre réponse
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