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Dans ce numéro spécial rentrée, nous avons sélectionné 
pour vous quelques expressions relatives au…. Café ! 

Remue-méninges

Sources : http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/04/02/ 
37002-20180402ARTFiG00003-petit-lexique-amoureux-du-chocolat.php 
https://www.cafe-privilege.com/blog/1/article/95/les-expressions-du-moment-cafe 
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jacques_delille/le_cafe -
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5636 
Mot croisé : http://www.croisade.com/jouer/alimentation-cuisine-nutrition/
je-prendrais-bien-un-bon-cafe-2970

CONNAISSEZ-VOUS 
LE CAFÉ PARISIEN 

« TORTONI? »
Souvent cité par Balzac dans  

ses romans de la Comédie 
humaine, par Stendhal en 
mentionnant la salle de 

billard dans Le Rouge et le 
Noir ou encore par Proust et 
Maupassant, le café parisien 

Tortoni connut un grand 
succès au XIXe siècle : là s’y 
retrouvaient hommes poli-

tiques, intellectuels et femmes 
du monde. Il était alors connu 

dans le monde entier !

Poésie autour du café
 

« J’aime ta couleur café  
Tes cheveux café 

Ta gorge café 
J’aime quand pour moi tu danses 

Alors j’entends murmurer 
Tous tes bracelets 

Jolis bracelets 
À tes pieds ils se balancent 

Couleur café 
Que j’aime ta couleur café (...) » 

- Serge Gainsbourg, Couleur Café, 1984. 

“Il est une liqueur,  
au poëte plus chère, 

Qui manquait à Virgile,  
et qu’adorait Voltaire ; 

C’est toi, divin café,  
dont l’aimable liqueur 

Sans altérer la tête épanouit le coeur. 
Aussi, quand mon palais  
est émoussé par l’âge, 

Avec plaisir encor je goûte  
ton breuvage. 

Que j’aime à préparer  
ton nectar précieux ! 

Nul n’usurpe chez moi  
ce soin délicieux. (...)»  

- Jacques Delille, Poète français, Le Café, 1738-1813.

MOTS CROISÉS : JE PRENDRAIS BIEN  
                            UN BON CAFÉ

1. Il suffit de le faire dissoudre 
dans l’eau chaude.  
C’est le café ______
2. Le café est le produit le plus 
exporté après le ______
3. Type de cafetière qui a 
deux compartiments, séparés 
par un porte-filtre, le ______ 
4. Le café ______ est une 
boisson froide au café et à la 
crème glacée.
5. Le café Hélène est un café 
dans lequel on fait fondre un 
volume égal de ______
6. Avec un expresso mélangé 
à autant de lait et de mousse 
de lait. Peut-être saupoudré 
de poudre de cacao ______ 
7. Le café ______  est une 
boisson préparée avec un 
volume de whisky pour trois 
volumes de café. 
8. Le café est l’un des produits 
phare du commerce ______

Réponses

1. Instantané 
2. Pétrole
3. Percolateur

1. 

6. 

7.2.

5. 

8. 

3. 

4. 

10.

9.

4- Liégois 
5- Nutella 
6- Capuccino
7- Irlandais

8- Equitable
9- Expresso
10- Caféier 

FORT DE CAFÉ 
Au 18ème siècle, naît l’expression  
« C’est un peu fort ». Deux siècles plus tard, 
elle se transforme en jeu de mots populaire 
« C’est un peu fort de café » - autrement dit, 
c’est difficile à croire. 

BOIRE LA TASSE  
Au 18ème siècle, cela signifiait rater quelque 
chose. Aujourd’hui, « boire la tasse » signifie 
plutôt avaler une bonne dose d’eau, parfois 
chlorée, dans la piscine !

CONSOLER SON CAFÉ   
Une expression désuète, d’origine normande, 
qui signifie ajouter un peu d’eau de vie à sa 
tasse de café.

9. Café très corsé avec un fort arôme, obtenu par 
percolation sous haute pression ______
10. Le café provient des graines du ______


