
LES   
BONBONS

Pourquoi les bonbons portent ce nom ? 

Parce que les bonbons sont bons c’est comme ça que le mot bonbons 
est né. 

Dans  quel pays le sucre a été trouvé ?   Comment on trouve le sucre ? 

Nous trouvons le sucre dans les cannes à sucre.                                                                                                                                                                                          

On trouve les cannes à sucre en Inde, en Indonésie et en Amérique 
centrale. 

On trouve aussi du sucre dans les betteraves sucrières : elles poussent 
au Nord de la France. Le sucre en poudre est fabriqué à base de canne à 
sucre et de betterave sucrière.    



     

Autrefois quelles sortes de bonbons existaient ?  

Autrefois,  on savait faire des fruits confits. Les fruits confits sont 
séchés pour enlever toute l'eau du fruit, puis elle est remplacée par du 
sucre. Ils étaient très appréciés sous le règne de Louis XIV, on les trouve 
aujourd'hui sur les étals des confiseurs pendant les fêtes de Noël et de 
fin d'année.                           

Le mot « confit » a donné le mot confiture : ce sont des fruits cuits dans 
du sucre.  

Dans quel pays on mange le plus de bonbons ? 

Voici  cinq pays qui mangent le plus de bonbons. 

1. La Suède ( 7,7 kg / habitant ), 

2. Le Danemark ( 6,2 kg / habitant ), 

 3. L'Allemagne ( 5,58 kg / habitant ), 
 4. La Finlande ( 5,53 kg / habitant ), 
  5. La Norvège ( 4,9 kg / habitant ), 
La France est le 1Oème pays qui mange le plus de bonbons. 

Quels sont les différents bonbons de France ? 

Il existe 13 spécialités de bonbons et plus de 600 spécialités régionales. 

Spécialités de France 

• Angélique confite de Niort, Niort 
• Anis de Flavigny, Flavigny-sur-

Ozerain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%25C3%25A9lique_(confiserie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anis_de_Flavigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavigny-sur-Ozerain


• Bergamote de Nancy, Nancy 
• Berlingot de Carpentras, Carpentras 
• Berlingot de Nantes, Nantes 
• Berlingot de Pézenas, Pézenas 
• Boulet de Montauban, Montauban 
• Calisson d'Aix 
• Caramels d'Isigny, Normandie 
• Chiques de Bavay, Bavay 
• Cocon de Lyon, Lyon 
• Coquelicot de Nemours, Nemours 
• Cotignac d'Orléans, Orléans 
• Dragée de Verdun, Verdun 
• Grisettes de Montpellier, Montpellier 
• Niniche, Bretagne 
• Nougat de Montélimar, Montélimar 
• Violettes de Toulouse. 
• Papaline d'Avignon, Avignon 
• Pastille de Vichy, Vichy 
• Pastille du Mineur, Nord-Pas-de-Calais 
• Prasline de Montargis, Montargis 
• Quernons d'ardoise, Angers 
• Réglisse d'Uzès, Uzès 
• Roudoudou 
• Sottise de 

Valenciennes, Valenciennes 
• Sucre d'orge de Vichy, Vichy 
• Sucre de Pomme de Rouen, Rouen 
• Touron catalan, Perpignan 
• Touron du Pays Basque, Pays basque 
• Truffe 
• Violette de Toulouse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergamote_de_Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlingot_de_Carpentras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carpentras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlingot_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berlingot_de_P%25C3%25A9zenas&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A9zenas
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boulet_de_Montauban&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montauban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caramels_d%2527Isigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiques_de_Bavay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bavay
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocon_de_Lyon&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot_de_Nemours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nemours
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotignac_d%2527Orl%25C3%25A9ans&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%25C3%25A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drag%25C3%25A9e_de_Verdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun_(Meuse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grisettes_de_Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niniches_de_Quiberon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nougat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%25C3%25A9limar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papaline_d%2527Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastille_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastille_du_Mineur&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prasline_de_Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quernons_d%2527ardoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_languedocienne#R%25C3%25A9glisse_d.Uz%25C3%25A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uz%25C3%25A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roudoudou_(bonbon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sottise_de_Valenciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre_d%2527orge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre_de_pomme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touron_catalan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perpignan
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touron_du_Pays_Basque&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_en_chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violette_de_Toulouse_(confiserie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse


Quelles sociétés fabriquent des 
bonbons ? 

Il y a des centaines de marques qui 
fabriquent des bonbons comme 
Kinder, Haribo… 

Fabrique Haribo 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3f7GPLU90 

fabrication lutti 

https://www.youtube.com/watch?v=W_XB2_5Do2o 

Guimauve (marshmallows) 

https://www.youtube.com/watch?v=ORcRJfcZ5gw 

fabrication artisanale de sucettes : 

https://www.youtube.com/watch?v=MQBpgvRAn1E 

MARIE  ET QUITTERIE - MERCI

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3f7GPLU90
https://www.youtube.com/watch?v=W_XB2_5Do2o
https://www.youtube.com/watch?v=ORcRJfcZ5gw
https://www.youtube.com/watch?v=MQBpgvRAn1E

