
Les bonbons, c’est si bon! 
 
1. Quels sont les cinq ingrédients pour faire une sucette? 
 

a. du sucre, du beurre, de l’eau, du colorant et de l’arôme 
b. du sucre, du caramel, de l’eau, du colorant et de l’arôme 
c. du sucre,  du sirop de glucose, de l’eau, du colorant et de l’arôme 
d. de la mélasse, du sirop de glucose, du caramel, de l’eau et du colorant 

2. Que devrait-on obtenir si on augmente la température de cuisson lors du mélange de la 
sucette? 

 
a. du sucre 
b. du caramel 
c. de la gélatine 
d. du sirop d’érable 

3. Quelle est la quantité de sucre consommée en moyenne par année/habitant? 

a. 0,5 kg consommé en moyenne par année/habitant 
b. 15, 9 kg consommé en moyenne par année/habitant 
c. 30,8 kg consommé en moyenne par année/habitant 
d. 3,8 kg consommé en moyenne par année/habitant 

4. Depuis quelle année le chewing gum existe-t-il? 

a. 1812 
b. 1869 
c. 1930 
d. 1950 

5. De quel pays provient le chewing gomme? 

a. du Canada 
b. de la Suisse 
c. du Mexique 
d. des États-Unis 

6.  Il existe trois familles de bonbons.  Associe l’exemple à la famille correspondante en 
inscrivant le chiffre. 
a. Dragéifiés     _____  1.  Bonbons mous 
b. Gélifiés          _____  2. Guimauves 
c. Pâtes aérées  _____  3. Bonbons durs 

 



7.  Quelle transformation géométrique est nécessaire pour la fabrication de la barbe à papa? 
a. réflexion 
b. rotation 
c. symétrie 
d. translation 

8.  Au Moyen-Âge, quel élément utilisait-on pour conserver les fruits? 
a. le sel 
b. le miel 
c. le sucre 
d. les épices 

9.  Comment nomme-t-on celui qui confectionne des bonbons? 
a. Pâtissier 
b. Confiseur 
c. Chocolatier 
d. Scientifique 

10. Qu’est-ce qu’est du fondant? 
a. Sucre 
b. Sirop 
c. Arôme 
d. Vanille 

11.  Selon la vidéo, «Les bonbons sont si bons», y a-t-il des effets négatives lors d’une 
surconsommation de bonbons?  

 
Oui    Non 

Explication  
 
 

 
1er argument  
 
 

 
2e argument 
 
 

 



 
12.  Selon ce court métrage, y a-t-il un lien entre la science et la confection des bonbons? 

 

Oui    Non 

Explication  
 
 

 
1er argument  
 
 

 
2e argument 
 
 

 


