Fiche du professeur

Les réponses sur l’histoire des Papillottes
1) Dans quelle ville sont nées les papillottes ?
Les papillotes sont nées dans la ville de Lyon aux alentours de 1790.
2) Pour quelle raison Monsieur Papillot a-t-il des suspicions ?
Monsieur Papillot s’aperçoit que des bonbons disparaissent. Il suspecte donc qu’un de ses
employés vole des bonbons.
3) Qui est le voleur ?
Un de ses jeunes apprentis est le voleur.
4) Que fait le voleur? A qui donne-t-il les bonbons?
Le voleur écrit dans le papier d’emballage des mots d’amour pour la jeune fille de ses
rêves.
5) Que fait Monsieur Papillot concernant le jeune apprenti?
Monsieur Papillot renvoie le jeune apprenti.
6) Quelle idée a Maître Papillot ?
Maître Papillot décide alors de reprendre l’idée originale: insérer des rebus, des histoires,
des charades dans le papier d’emballage.
7) La papillote est-elle un bonbon spécifique? Quelle est la particularité de la
papillote?
La papillote n’est pas un bonbon spécifique. La particularité est le papier d’emballage.
C’est un papier chatoillant avec différentes couleurs et des franges aux extrémités. Le
confiseur met différents types de bonbons: des bonbons au chocolat, des pâtes de fruits,
nougats etc.
8) A quel moment de l’année mange-t-on des papillotes?
On les mange pendant les fêtes de fin d’années comme la Noël.

Informations supplémentaires
Pour la question 1
Lyon est une ville fondée 43 ans avant Jésus-Christ. Au temps des Romains, elle
s’appelait Lugdunum qui siginfie la colline de Lug (dieu du soleil, de la lumière, des Arts
et des métiers). On peut visiter les vestiges d’un amphithéâtre, d’un temple ou d’un
acqueduc. A travers le temps, Lyon conforte son image de ville riche par :
- sa gastronomie (les fameuses quenelles de Lyon (a), la soupe à l’oignon, les Petits
Bouchons (b) etc
- sa culture littéraire (par exemple Rabelais, Louise Labbé qui ont vécu au XVIème
siècle)
- son commerce avec les Canuts : ouvriers tisserands de la soie (au XIXème siècle)
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- sa résistance contre l’ennemi pendant la Deuxième Guerre Mondiale
- Guignol la fameuse marionette de Lyon qui est connue dans toute la France.
…et la liste est loin d’être exhaustive. De façon générale, Lyon est situé dans une zone
stratégique puisqu’elle côtoie l’Italie, la Suisse et montre un dynamisme dans l’accueil de
l’implantation des entreprises. Par ailleurs, les Lyonnais montrent aussi beaucoup
d’intérêt dans la préservation et le respect de l’environnement et ils privilégient
l’utilisation du vélo: “le vélib’”
a) spécialité à base de farine ou de blé, d’oeufs, de lait à laquelle on peut ajouter un autre ingrédient
comme le brochet (du poison). Il existe différentes quenelles.
b) c’est un restaurant typiquement lyonnais: on n’y mange de la cuisine traditionnelle (avec beaucoup de
plats à base de viande) dans une ambiance conviviale.

Pour la quesition 6
Voici un exemple de charade (à la française):
Mon premier est la troisème note de musique
Mon second est au milieu du visage (ou de la figure)
Mon troisième est un objet dans lequel on met de l’eau (utilisé à la plage)
Mon quatrième est l’adjectif possessif féminin du pronom sujet “tu”
Mon tout est un état américain
Minessota
Voici un exemple de rébus:

ma JE

dédommagement / dé – do – ma – ge – ment
Vous pouvez aller sur Wikipédia (version française pour plus d’explications)
Autres informations
On vend 300 millions de papillotes par an.
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