
NOM, Prénom : ………………………………………………..…………………                         
Classe : 6e …………..

Projet Semaine du goût 6ème : Mes citations gourmandes (étape n°4)

Notre parcours au pays de la gourmandise s’achève ! Ajoute la petite touche 
finale à cette expérience gustative afin de lui donner toute sa saveur… Avec 
des citations gourmandes ! (p.6 de ton carnet)

Voici l’itinéraire de cette étape     :   

1. Lis attentivement ces citations qui évoquent le thème de la nourriture, de la 
gourmandise.

2. Sélectionne  celles  que  tu  préfères. Puis  choisis-en  deux que  tu 
recopieras.  Tu peux choisir des citations autres que celles proposées sur ce 
document.

3. Pour  chacune  d’elles,  explique ton  choix.
→  Exemple :  « Lorsque  la  marmite  bout,  l’amitié  fleurit. »  Proverbe  anglais.  
Je pense aussi que partager un repas avec quelqu’un permet de mieux le connaître et  
peut être le début d’une belle amitié.

4. Applique-toi bien et recopie avec exactitude les citations accompagnées 
de tes commentaires. Pense aux guillemets.



Citation  1     :  
Citation : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Auteur : ………………………………………

J’ai choisi cette citation parce que 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Citation  2     :  
Citation : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Auteur : ………………………………………

J’ai choisi cette citation parce que 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



Les citations, paroles de gourmands     :  

1. « L’homme est comme une horloge. Il se remonte par la nourriture deux ou trois 
fois par jour. » Alphonse Karr

2. « Avoir goûté la pastèque, c’est savoir ce que mangent les anges » Mark Twain
3.  « La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la 

découverte d’une étoile » Anthelme Brillat-Savarin
4. « La véritable discipline, c’est de ramasser des fraises sans en manger une seule. » 

Doug Larson 
5. « La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur » Theodore 

Zeldin
6.  « Un repas est insipide, s’il n’est assaisonné d’un brin de folie » Didier Erasme
7.  « Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. » Paul 

Gauguin
8. « Lorsque la marmite bout, l’amitié fleurit. » Proverbe anglais. 
9.  « Les optimistes et les gourmands vivent plus longtemps. » Anthelme Brillat-

Savarin
10.  « C’est toujours par la faim que commence un bon repas. » Louis Auguste 

Commerson
11. « La Terre est un gâteau plein de douceur. » Charles Baudelaire
12. « Une bonne cuisinière est une fée qui dispense le bonheur. » Elsa Schiaparelli
13. « La gourmandise commence quand on n’a plus faim. » Alphonse Daudet
14. « On doit mettre tout son cœur dans la cuisine. » Rosa Lewis.
15. « Utiliser les mots sans savoir leurs racines, c’est se nourrir sans connaître la 

cuisine. » Xavier Brébion
16. « Chaque nation aime sa cuisine. Elle la considère comme la meilleure de toutes. 

Chacune a raison car elle ne peut pas s’en passer. » Edouard de Pomiane
17. « Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des 

mains. » Pierre Perret 
18. « La bonne cuisine est honnête, sincère, simple. » Elisabeth David
19. « La vraie cuisine est une forme d’art. Un cadeau à partager. » Oprah Winfrey

Pour les grands amateurs de chocolat     :  

20. « Une vie sans chocolat est une vie à laquelle il manque l’essentiel. » Marcia 
Colman et Frédéric Morton

21. « Neuf personnes sur dix aiment le chocolat ; la dixième ment. » John G. Tullius
22. « Le bon chocolat ne vous rendra pas malade. Il ne vous fera même pas 

grossir. » Robert Linxie
23. « La force, c’est de pouvoir casser une barre de chocolat en quatre et de n’en 

manger qu’un carré. » Judith Viorst
24. « D’autres aliments ne sont que nourriture. Mais le chocolat est chocolat. » 

Patrick Skene Catling
25. « La plupart des biscuits aux pépites de chocolat ne renferment pas assez de 

pépites de chocolat. » Judith Olney


