
NOM, Prénom : ……………………………………………….………………                       

Classe : 6e …………..

Projet Semaine du goût 6ème : Mon autoportrait gourmand (étape n°1)

Notre parcours au pays de la gourmandise commence (p.2 de ton carnet) ! Avant 
de passer à table, il s’agit de mettre ton lecteur en appétit avec ton autoportrait 
gourmand… 

À toi de jouer !

Voici l’itinéraire de cette étape     :   

1. Complète  cet  autoportrait qui  permettra  à  tes  lecteurs  de  mieux  connaître  le 
gourmand que tu es. N’hésite pas à faire preuve d’humour, de malice !

2. Une  fois  ton  travail  relu  et  corrigé par  ton  professeur,  tu  peux  recopier  cette 
activité sur ton carnet.

3. Voici un exemple :



Mon autoportrait gourmand

 Si j’étais un rayon de supermarché, je serais celui des épices parce que j’aime apporter la 
petite touche finale et essentielle à la saveur des plats.

 Si j’étais une sucrerie,  je serais un morceau de nougat parce que j’ai un petit faible pour le 
miel et les amandes.

 Si j’étais une boisson,  je serais le thé vert parce que j’en bois tous les jours et que je suis à 
l’affût de saveurs inédites.

 Si j’étais un ingrédient,  je serais le sel parce que comme lui, j’aime être utile et parce que j’ai 
tendance à en ajouter dans tous mes plats.

 Si j’étais un ustensile de cuisine, je serais la louche pour son caractère généreux.

 Si  j’étais  une recette,   je  serais  celle que je ne connais pas encore parce que je suis 
curieuse et que j’apprécie de découvrir des originalités.

 Si j’étais un dessert,  je serais le macaron au chocolat parce que sa texture fondante et sa 
saveur envoûtante font le régal de mes amis.

 Si  j’étais  un  objet  dans  un  conte,  je  serais  la  délicieuse  maison  en  pain  d’épices 
d’Hansel  et  Gretel  parce  que  je  raffole  de  cette  pâtisserie  riche  en  saveurs  douces,  qui 
m’apportent chaleur et douceur au plus fort de l’hiver.



Mon autoportrait gourmand

 Si j’étais un rayon de supermarché, je serais celui …………………………………………….. 
parce que (comme lui), je ………………………………………………………………………………....
….........................................................................................................................................

 Si j’étais une sucrerie,  je serais ……………………………………………………........................ 
parce que (comme lui / comme elle), je …………………………………………………………….....
….........................................................................................................................................

 Si j’étais une boisson,  je serais ………………………………………........................................ 
parce que (comme lui / comme elle), je ………………………………………………………………..
….........................................................................................................................................

 Si j’étais un ingrédient,  je serais ……………………………………………………...................... 
parce que (comme lui / comme elle), je ………………………………………………………………..
….........................................................................................................................................

 Si j’étais un ustensile de cuisine, je serais ……………………………………………………...... 
parce que (comme lui / comme elle), je ……………………………………………………..............
….........................................................................................................................................

 Si j’étais une recette,  je serais celle de ……………………………………………………............ 
parce que (comme elle), je ……………………………………………………………………...............
….........................................................................................................................................

 Si j’étais un dessert,  je serais ……………………………………………………........................... 
parce que (comme lui / comme elle), je ………………………………………………………………..
….........................................................................................................................................

 Si j’étais un(e) ………………………………, je serais ………………………………………………..... 
parce que (comme lui / comme elle), je ………………………………………………………………..
….........................................................................................................................................


