
LE CARAMBAR 
 

 Vous connaissez des bonbons français ? Tous les enfants raffolent 
d’un bonbon typiquement français : le Carambar ! Si tu goûtes cette 
friandise tu ne l’oublieras jamais ! Cette gourmandise française toute en 
longueur s’appelle donc le CaramBar. Quel drôle de nom ! On dirait une 
ville en Asie, un fleuve en Inde, une montagne au Népal ou encore une 
vallée de l’Irak. Mais l’origine de ce mot est très simple : elle vient des 

deux mots caramel et barre. Et oui ! Il s’agit d’une barre (comme un bâton, une barre de fer, une 
barrière) en caramel. Une longue barre en caramel avec un peu de cacao qui a été inventée dans 
une petite ville dans le nord de la France en 1954. Selon la légende ce nouveau bonbon a vu le 
jour accidentellement à cause d’une petite erreur et une machine qui est tombée en panne dans 
la petite ville de Marcq-en-Baroeul. 
Cette barre de caramel s’étire à une longueur imprévue : 6,2 centimètres ! Et 7,5 de nos 
jours. Oui, on a fait quelques petits changements. Le prix aussi a changé : en 1954 le Carambar 
coûtait 5 francs et aujourd’hui entre 15-25 centimes d’euro. Si la taille du 
Carambar avait proportionnellement suivi l'évolution de son prix, il mesurerait 
aujourd'hui presqu’un mètre !  
Un petit conseil : avant de manger votre Carambar, laissez-la au chaud 
quelques minutes dans votre poche pour le rendre un peu plus mou. Il est en 
effet assez dur et il se colle facilement à vos dents. Ensuite, ouvrez doucement 
le bonbon en enlevant délicatement le papier jaune et rose foncé. Et le plus 
important : faites attention de ne pas déchirer le papier et gardez le papier du 
CaramBar ! Ne le jetez pas ! Pourquoi gardez cet emballage ? Réponse tout à 
l’heure. D’abord savourez votre Carambar. Portez doucement à la bouche 
votre CaramBar, suçottez gentiment entre vos lèvres, puis quand vous sentez 
la pâte devenir allez molle, allez-y, commencez à mâcher – mais toujours prudemment. Parce 
que comme on a déjà dit : faites attention aux bridges et aux plombages : il est possible que les 
dentistes français aient fait fortune grâce aux CaramBars…… 
Une fois le bonbon terminé, le plaisir du CaramBar n’est pas fini. Vous vous souvenez de 
l’emballage ? À l’intérieur de ce papier jaune et rose foncé se cache une énorme richesse 
culturelle et linguistique : il y a des blagues. Les célèbres blagues CaramBar. Elles font rire aux 
éclats les Français mais elles ne sont pas toujours comprises des étrangers puisque ces blagues 

sont assez souvent fondées sur des jeux de mots raffinés et des 
tournures linguistiques très difficiles à comprendre si le français n’est 
pas votre langue maternelle. Mais il existe des histoires drôles aussi, 
comme : "Un homme tourne un film de Tarzan, et l'acteur principal se 
plaint : A chaque fois que je m'accroche à une liane, le metteur en 
scène dit : "coupez !" ou bien des devinettes, par exemple : " Quel est 
l'animal le plus heureux ? Le 

hibou, parce que sa femme est chouette. "  
Amusant, non ? Allez, une dernière : " - Maman, maman, 
l'armoire est tombée ! - Mon dieu, il 
faut prévenir ton père ! -Il le sait déjà, il est dessous!" 
Le CaramBar classique est celui au caramel mais aujourd’hui il existe plus de 40 parfums 
différents. Bonne dégustation ! Et bonne blague ! 

   
 
 
 
 
QUESTIONS CARAMBAR 



1 qu’est-ce que c’est qu’un CaramBar ? 

2 comment est-il né ? 

3 quand et où est-il né ? 

4 décris le CaramBar ! sa forme, son aspect etc 

5 quelle est sa longueur ? 

6 d’où vient le mot CaramBar ? 

7 pourquoi doit-on l’ouvrir doucement ? 

8 pourquoi doit-on faire attention en le mangeant ? 

9 comment sont les blagues ? 

10 quel est le goût classique ? 

11 et toi, tu connais le CaramBar ? 

12 tu aimes le CaramBar ? 

 


