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

Projet Semaine du goût 6ème : Ma devinette savoureuse (étape n°3)

Nous faisons une pause avant le dessert. Une sorte d’étape énigmatique 
intitulée « Devinette savoureuse » (p.5 de ton carnet) ! À toi de jouer !

Voici l’itinéraire de cette étape     :   

1. Pense à un de tes plats ou desserts préférés. 

2. Écris un texte qui le décrit sans jamais le nommer. Fais preuve d’imagination, 
d’humour, de finesse ! Il s’agit d’en dire ni trop ni trop peu. 

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

4. Voici un exemple (sucré) :
J’ai une grosse tête toute ronde, mais je suis quand même assez mince. Comme je 
suis capable de réchauffer les plus frileux, je m’invite souvent à votre table au mois 
de février, en plein cœur de l’hiver. Afin de garder une belle peau souple et douce, 
j’applique tous les jours sur mon visage une couche épaisse de confiture ou de 
Nutella… Et comme je suis d’une nature plutôt joyeuse, il m’arrive souvent de 
sauter au plafond ! 
Je suis ………………………………………………………………..



Pour t’aider, voici une boîte à outils de mots gourmands :

Mots par 
rapport au 

goût

Mots par 
rapport à la 

vue (couleurs, 
forme, 

aspect…) 

Mots par 
rapport à 
l’odorat

Des mots par 
rapport au 

toucher

D’autres mots 
auxquels tu 
penses (par 
exemple, des 
mots qui se 

ressemblent par 
rapport aux 
sonorités)

Des verbes :
 goûter, déguster, 
savourer, se 
pourlécher, 
apprécier, aimer, 
se régaler, raffoler 
de, engloutir, 
dévorer, grignoter,
être friand de …
Des noms : 
saveur, régal, 
délices, envie, 
appétit, 
dégustation …
Des adjectifs : 
délicieux, doux, 
amer, acide, 
sucré, salé, épicé, 
sableux, lisse…

Des verbes :
dévorer des yeux, 
éblouir, briller,  
resplendir, 
flamboyer…
Des noms :
tête, peau, yeux, 
corps…  
Des adjectifs : 
coloré, translucide, 
pâle, sombre, 
rond, carré, épais, 
fin, doré, grillé, 
léger, croustillant, 
appétissant… 

Des verbes : 
respirer, humer, 
sentir, flairer, 
exhaler, fleurer 
bon, embaumer… 
Des noms : 
odeur, senteur, 
parfum, arôme, 
effluves…
Des adjectifs : 
odorant, discret, 
parfumé, suave, 
enivrant…

Des verbes : 
palper, effleurer, 
masser, sentir…
Des adjectifs : 
doux, soyeux, 
souple, rugueux, 
râpeux, friable, 
mou, rigide, glacé, 
froid, tiède, chaud, 
brûlant…

...………….………
……………………
...…………….……
……………………
...…………….……
……………………
...…………….……
……………………
...……………….…
……………………
...…………….……
……………………



Ma devinette savoureuse 

1. Ma liste de mots et expressions : 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

2. Ma devinette rédigée :

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....


