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Le nom des gâteaux

Avez-vous vu ce matin la religieuse1 partir comme l’éclair 2 sur la route Paris-Brest ? En lisant cette 
phrase vous imaginez certainement une nonne roulant rapidement sur la route qui va de la capitale 
de la France à la Bretagne, mais c’est bien de pâtisserie qu’il s’agit ici. Eh oui, trois noms de gâteaux 
se cachent dans cette phrase. Vous avez trouvé ?

Dans la famille « Religion » nous avons la sœur avec la religieuse, un gâteau créé en 1855 par Frascati, 
un pâtissier 3 parisien. Il est composé de deux choux 4 (un petit et un grand) à la crème pâtissière 
au chocolat ou au café, recouvert de fondant 5 du même parfum et décoré de touches de crème au 
beurre, rappelant la silhouette d’une femme d’Église dans sa robe. 
Avec quasiment les mêmes ingrédients, nous avons aussi l’éclair qui est tellement bon et tellement 
pratique dans sa forme qu’il se mange très vite, à la vitesse de l’éclair justement !
Et en parlant de vitesse, Paris-Brest vient du nom d’une course cycliste 6 très difficile entre Paris, 
Brest et Paris et qui a inspiré un pâtissier en 1910. Celui-ci a donné une forme de roue (de vélo bien 
sûr !) à sa pâtisserie faite à base de pâte à choux, de crème et d’amandes 7; des calories très vite 
perdues si vous faites la course … 
Et le macaron, vous connaissez ? C’est aussi une pâtisserie, de toutes les couleurs, de tous les 
parfums et très à la mode, qui doit son nom français à ses origines italiennes, de Venise. C’est en 
effet Catherine de Médicis qui a fait découvrir au 16ème siècle les « maccherone » aux Français.
Et le mille-feuille, d’où vient son nom ? Ce gâteau composé de « mille » couches 8 de pâte feuilletée 9 
et de crème pâtissière était, selon la légende, le gâteau préféré de Napoléon.
La madeleine porte quant à elle le nom de sa créatrice. C’est en effet une certaine Madeleine qui a 
préparé pour la première fois ces petits gâteaux en forme de coquillage 10 .

Avec le dernier nom de gâteau, nous allons revenir à la religion. Dans une abbaye11 connue pour 
ses spécialités pâtissières, une nonne, troublée par les gaz12 qu’elle avait lors de la préparation d’un 
repas, aurait laissé tomber une cuillerée de pâte à choux dans de l’huile chaude, créant ce beignet13 
que l’on peut appeler « pet14 de nonne » ou « soupir 15 de nonne » pour ne pas rougir quand on en 
parle …

  1 une religieuse eine Glaubensschwester  2 un éclair ein Blitz  3 un pâtissier ein Konditor  4 un chou ein Windbeutel  5 un fondant ein Guss
  6 une course cycliste ein Radrennen  7 une amande eine Mandel  8 une couche eine Schicht  9 la pâte feuilletée der Blätterteig 
  10 un coquillage eine Muschel  11 une abbaye eine Abtei  12 des gaz Blähungen  13 un beignet ein Krapfen  14 un pet ein Pups (fam.)  15 un soupir ein Seufzen
 



Le nom des gâteaux

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de  
Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

II	 Vrai	ou	faux	?		

Coche les bonnes solutions.

vrai faux

1. La religieuse a été inventée par une sœur.

2. Le Paris-Brest-Paris est une course automobile.

3. Le macaron est d’origine italienne.

4. C’est Napoléon qui a préparé pour la première fois un mille-feuille.

5. Madeleine a créé la première madeleine.

IV	 A	toi	!
1. Et toi, est-ce que tu aimes les gâteaux ?

2. Quel est ton gâteau préféré ? Est-ce que son nom a une histoire ? Fais des recherches.

III	 Encore	des	gâteaux	…	

Relie les noms de gâteau à leur traduction.

Exercices 

I	 Quel	gâteau	?

Relis le texte et identifie les gâteaux suivants :

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

un escargot 

un chausson aux pommes

une forêt noire

une tarte aux quetsches 

ein Schwarzwälder Kuchen 

eine Schnecke

eine Apfeltasche

ein Zwetschgenkuchen
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II	 Vrai	ou	faux	?

vrai faux

1. La religieuse a été inventée par une sœur. X

2. Le Paris-Brest-Paris est une course automobile. X

3. Le macaron est d’origine italienne. X

4. C’est Napoléon qui a préparé pour la première fois un mille-feuille. X

5. Madeleine a créé la première madeleine. X

IV	 A	toi	!
Individuelle Lösung

III	 Encore	des	gâteaux	…	

Solutions 

I	 Quel	gâteau	?

un escargot 

un chausson aux pommes

une forêt noire

une tarte aux quetsches 

ein Schwarzwälder Kuchen 

eine Schnecke

eine Apfeltasche

ein Zwetschgenkuchen

un Paris-Brest

un éclair un mille-feuille des macarons

une religieuse une madeleine


