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Fiche étudiant 
Les Berlingots 

 
 
I.  A la découverte du bonbon  
 
 Le berlingot est-il originaire de Carpentras ou de Nantes? C’est encore un 

mystère. Chacune de ces deux villes se disputent la paternité du bonbon et sa date de 

naissance. A Carpentras certains pensent que le berlingot est né au XIVème et pour 

d’autres au XIXème siècle. A Nantes, on dit que le  bonbon est né au XVIIIè  siècle. 

 Il existe plusieurs (1) origines supposées du mot berlingot, en voilà trois: la 

première vient de l’italien berlingozzo ou berlingasso qui signifie friandise (2), gâteau ; la 

deuxième vient du provençal berlingau qui signifierait (3) osselet (4) et la troisième 

origine est une référence à la coiffe (5) des femmes  nantaises (6), appelée “bergot”. Ces 

femmes  allaient vendre les berlingots dans un cornet (7) sur les places (8). 

  Cependant (9), Le berlingot est célèbre partout (10) en France. Il est  devenu   

(11)  une specialité d’un coin (12) des Pyrénées. En effet (13), les Nantais (14) allaient à 

Cauterets.  C’est  une ville thermale (15), les propriétés des eaux sont destinées à soigner 

les rhumatismes et les maladies respiratoires. Les Nantais avaient  dans leurs bagages leur 

fameux bonbon, qu’ils ont fait découvrir. Il est né alors  le berlingot de Cauterets.  

 Le berlingot est  à base de sirop de sucre et de  menthe. De plus (16), il s’adapte 

au  pays où il va être exporté. Par exemple, les berlingots à destination du Japon ont des 

parfums de thé vert ou s’ils (17)  sont à destination des Etats-Unis, ils ont des parfums de 

cactus.  Ils ont  une forme pyramidale arrondie.  Le berlingot carpaentrien a des rayures 

(18) blanches et, il est un peu plus gros que (19) le berlingot nantais. Celui-ci est opaque 

et un peu plus petit. C’est un bonbon croquant (20)! 

 
 
Le vocabulaire  
1)several 2)titbit, delicacy, candy 3) would mean 4)knucklebones 5)hat  6)from Nantes 
7) paper-cone 8)squares 9) however 10) everywhere 11)became 12)spaeciality  
13)indeed 14)people from Nantes 15)hot springs 16)moreover 17)if they 18)stripes  
19)bigger than 20)crunchy / hard 
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II.  Questions sur l’histoire du bonbon     
  
 1) Décrivez le berlingot de Carpentras et de Nantes. Quels sont les parfums du   
     berlingot? 
 2) Quels sont les ingrédients pour la fabrication du berlingot? 

 3) Que signifie berlingot? 

 4) A quelles périodes serait né (would be born) le berlingot? 

 5) Pour quelle raison Nantes et Carpentras se disputent-elles? 

6) A partir de la carte de France, localisez les trois villes citées dans le texte? 

 7) Pourquoi  y-a-t’il des berlingots à Cauterets? 


