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Une confiserie inconnue en Allemagne 
 

Lien d’accès : https://www.youtube.com/watch?v=iyv8q6reeA0 (les 5 premières minutes) 
 

 
Corrigé 
 
1. Un peu de botanique !  
Rendez à chaque arbre sa feuille, sa fleur et son fruit. Lequel est un marronnier ? Lequel est un 
châtaignier                                     
 

 
 

  
 

 

  

 
Un marronnier 
Commun/d’inde 

 x x    x  

 
Un châtaignier 

x   x    x 

 
2. Répondez aux questions  
a. Quel fruit est comestible ?  La châtaigne appelée souvent le marron qui est composé d’un 
seul fruit. 
b. Qu’est-ce qui porte à confusion ? Les français appellent le marron d’inde, le marron ( qui est 
toxique pour l’homme (mais pas pour le cheval)- le nom « marron » est utilisé pour le fruit du 
châtaigner. 
c. Pourquoi le châtaignier est appelé l’arbre à pains ? Dans les pays du sud de l’Europe on 
transformait ces châtaignes en une farine très calorique avec laquelle on fabriquait des galettes. 
La châtaigne a sauvé le peuple de la famine pendant des siècles. 
d. Quels conseils sont donnés pour manger ce fruit ? Il faut les fendre avant de les faire griller 
pour éviter l’explosion/ on peut les mettre directement dans la cendre ou les faire griller sur une 
poêle trouée, il faut les éplucher. 
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3. Vrai ou Faux ? Justifiez 
a. Les marrons glacés sont sucrés 
justification « On les trempe dans des sirops de sucre de plus en plus concentrés 
»/ un marron gorgé de sucre. » 

vrai 

b. C’est un produit de luxe 
justification : « Ça coute fort cher. »  

vrai 

c. Clément Faugier a crée la crème de marron pour ne pas jeter les miettes de 
marrons 
justification « Il eut l’idée de fabriquer à partir de ces déchets une sorte de pâte. » 

vrai 

d. Les français mangent de la crème de marron quand ils sont heureux 
justification «  cCmment expliquer le désespoir profond qui peut envahir un français 
vivant en Allemagne quand un soir d’hiver il ne peut soigner son coup de déprime 
en vidant à la petite cuiller une boite de crème de marrons encore et toujours 
presque introuvable en Allemagne ? » 

faux 

 
 
 
 
 
 
4. Lexique- Associez les expressions à leur sens puis répondez oralement aux questions 
Avoir un coup de déprime Ressentir de la tristesse, morosité  

Tomber en désuétude Devenir obsolète  

Se lamenter de Se plaindre de  

Un moment de régression roborative Un retour fortifiant 

C’est un régal C’est délicieux  

Le gâchis Ce qui n’est pas utilisé et qui va être jeté. 

 
- Qu’est-ce qui vous provoque des coups de déprime/ coup de blues/ coup de mou ? 

- Quel aliment que vous connaissez est tombé en désuétude ? 

- Quel aliment est un régal pour vous ? Quel aliment vous permet de retourner en enfance 

et vous donne des forces ?  
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