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Fiche professeur 
 

Réponses sur l’histoire des Bêtises de Cambrai 
 

1) Quand le bonbon est-il né? 
     Le bonbon est né au 19ème siècle. 
 

2) Dans quelle partie de France est situé Cambrai? 
     Cambrai est situé dans le nord de la France. 

  
3) Comment s’appelle le jeune apprenti? 
     Le jeune apprenti s’appelle Emile Afchain. 
  

4) Qu’est-ce que fait le jeune apprenti? 
     Le jeune apprenti se trompe dans les quantités de sucre et de menthe. 
 

5) Quelle est la réaction de la mère? Qu’est-ce qu’elle dit à son fils?  
     Sa mère n’est pas contente et elle lui dit “ Ils sont ratés tes bonbons. Tu ne fais que des    

bêtises”. 
  

6) Quels sont les ingrédients qui composent le bonbon? 
     Les ingrédients sont le sucre et la menthe. 
    

7) Décrivez le bonbon. 
     Le bonbon a la forme d’un petit cousin blanc avec des rayures de caramel.  
  

8)  Quelle est la production annuelle de bonbons? 
      La production annuelle de bonbons est de 120 millions de Bêtises ou 300 000 tones. 
  

9)  A votre avis, quel est le meilleur moment pour  manger une bêtise  Justifier votre        
réponse. 

     C’est après le repas car il a des propriétés digestives et  rafraîchissantes.. 
 
 
 
Informations supplémentaires 
 
 
Pour la question 3 
En fait, deux confiseurs se disputent la paternité des Bêtises de Cambrai: Afchain et 
Despinoy. Les bêtises de Cambrai auraient été confectionnées vers 1850.  
 
Pour la question 5 
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Il existe une autre origine concernant les Bêtises. En fait, à la fin de chaque mois, il y 
avait à Cambrai, un grand marché. Les hommes s’y rendaient sans leur femme: ils 
allaient dans les cafés ou faisaient des dépenses inutiles. A cette occasion mensuelle, il 
fallait être inventif et le confiseur Afchain créa “les bêtises de Cambrai” en référence au 
comportement des hommes qui étaient au marché. 
 
Autres informations 
 
Cambrai est localisé dans le département du Nord et dans la région Nord-pas-de-Calais. 
Les habitants sont les Cambrésiennes et Cambrésiens. 
 
 
 
 


