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Fiche étudiant 

La réglisse  
I.  A la découverte du bonbon  

 Selon (1) la légende, Alexandre Le Grand et son armée auraient survécu (2) sans 

une goutte d’eau (3)  grâce à  (4) la réglisse.  On trouve la réglisse (5) dans le bassin 

méditerranéen (6) et en Asie occidentale. Elle est utilisée plusieurs (7) siècles avant 

Jésus-Christ mais elle serait apparue (8) aux alentours du treizième siècle en France 

(selon les écrits).  

 la réglisse est cultivée essentiellement dans le sud de la France, la région du 

Languedoc. Les conditions climatiques et géologiques sont favorables à sa culture: il fait 

chaud, sec et aride. La réglisse présente des propriétés thérapeuthiques: elle calme la toux 

(9) et   les douleurs d’estomac. De plus, elle aurait (10) aussi une action sur la soif. A la 

Renaissance, la faculté de médecine de Montpellier (grande ville du Languedoc) est 

intéressée par l’utilisation de  la réglisse en raison (11) de ses vertus thérapeutiques. Les 

apothicaires   utilisent donc (12)  beaucoup de réglisse pour des tisanes (13) ou des pâtes 

de réglisse (14): les premiers bonbons pharmaceutiques naissent.  

 Dans les années 1860-1870, différentes compagnies sont en compétition pour 

vendre  leurs bonbons à la réglisse. En 1888 l’une d’elles (15) dépose la marque “Zan”. 

Voilà, la petite anecdocte sur l’origine supposée du nom Zan.  Un jour un enfant, qui 

désirait de la réglisse, dit à sa mère “Maman z’en veut” au lieu de “j’en veux” (16).   
 
Vocabulaire  
1)according to 2)would have survived 3)without a drop of water 4)thanks to 5)licorice 6) 
Mediterranean  7)several 8)would have appeared 9)cough 10)would have 11)because of 12) 
therefore 13)herbal tea 14)licorice paste 15)one of them 16)I want some  
 
II.  Questions sur l’histoire du bonbon  

1) A quel siècle la réglisse apparaît-elle en France? A quelle période correspond   

ce siècle? 

 2) Dans quelle partie de la France est cultivée la réglisse? Pourquoi? 

 3) La réglisse a-t-elle des actions bénéfiques sur la santé (health)?  

 4) A la Renaissance, quelle ville de France utilise essentiellement la réglisse?   

 5) D’après le texte, quelle personne prépare les concoctions, les tisanes?   

     Connaissez-vous un synonyme de cette profession? 

 6) En quelle année la marque ZAN apparaît-elle? Pourquoi le nom ZAN? 


