
Civilisation

La gastronomie française
La France est souvent appelée « le pays de la gastronomie » parce que  
sa cuisine est connue dans le monde entier. Cuisine raffinée et très variée, 
c’est une histoire de coutumes1... et surtout de goûts !Auguste Escoffier  

(1846-1935)
« Le roi des cuisiniers », 
a codifié la cuisine 
gastronomique. Il a 
créé des restaurants 
de luxe et a développé 
l’organisation des cuisines 
et des repas servis 
dans les établissements 
réputés : nappes2 
blanches, couverts3 en 
argent, maître d’hôtel, 
sommelier...

Les spécialités  
des régions
Dans l’Est, on cuisine  
la choucroute et la quiche lorraine.  
À Nancy, on fabrique des macarons.  
Sur la Côte Bleue, près de Marseille,  
on prépare la bouillabaisse (une soupe  
de différents poissons). Dans le Sud-Ouest, on 
mange du cassoulet et du foie gras.  
En Bretagne, on fait des crêpes… 

La choucroute

Le vin en accompagnement
La gastronomie française, c’est aussi le 

vin et le champagne. La production 
française est très appréciée et  
se vend dans le monde entier.

Lis les textes et réponds.

1. Qui a codifié la cuisine gastronomique française ? 

2. Pourquoi la cuisine française est-elle connue ? 

 

3. Où peut-on manger de la bouillabaisse ? Quel est l’ingrédient principal de ce plat ?

 

La quiche Lorraine
Les macarons
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Histoire de la tarte Tatin
Un jour, Mlle Tatin veut faire une tarte6 aux pommes. 
Mais elle la fait tomber dans le four et elle cuit à 
l’envers7 !

Un temps pour le fromage
En France, entre le plat principal et le dessert, on 
mange du fromage. Il existe plus de 1 000 variétés 
de fromages comme le camembert, le vacherin,  
le comté, le maroilles… Pâtes dures, pâtes molles, 
de vache, de chèvre ou de brebis4, il y en a pour 
tous les goûts !

Entre les desserts, il faut choisir !
En France, le repas se finit par un dessert. 
Les Français aiment l’île flottante (des œufs 
battus en neige avec de la crème à la vanille). 
Ils mangent aussi de la tarte Tatin avec de la 
crème fraîche et des profiteroles (des choux5 
avec de la glace à la vanille et du chocolat 
chaud). Et ils aiment le baba au rhum (un 
gâteau rond au rhum).

Une cuisine ouverte 
aux influences
Les grands cuisiniers 
voyagent dans le monde et 
rapportent en France des 
inspirations étrangères. Ils 
ajoutent aux plats français 
de nouvelles saveurs8.

1 des coutumes : zwyczaje
2 une nappe : obrus
3 les couverts : sztućce
4 une brebis : owca
5 un chou : tu: ptyś
6 une tarte : tarta
7 à l’envers : na odwrót
8 une saveur : smak

Mon dico 

4. En France, à quel moment du repas mange-t-on le fromage ? 

 

5. Combien y a-t-il de variétés de fromages ? 

 

6. Comment a-t-on inventé la tarte Tatin ? 

  

Le deuxième plat préféré des Français : 
le couscous. 
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