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Le Camembert 
 

1) Pourquoi le camembert est-il appelé le fromage « révolutionnaire » ? 
Parce qu’il a été inventé juste après la révolution française de 1789 pendant la période de la 
Terreur. 
 

2) D’où vient le camembert ? 
Il vient du village Camembert en Normandie dans le Nord-Ouest de la France. 
 

3) Qui a inventé le camembert ? 
C’est Marie Harel qui l’a inventé d’après les conseils et recommandations de l’abbé 
Bonvoust. 
 

4) Quelle invention a permis au camembert d’être goûté (mangé) dans toute la France ? 
C’est la création d’une nouvelle ligne de chemin de fer en 1850 qui a permis au reste de la 
France de découvrir le camembert. 
 

5) Quel objet a-t-on créé pour conserver le camembert ? 
Une petite boite ronde en bois. 
 

6) Quel type de lait est utilisé pour fabriquer le camembert ? 
Il faut utiliser le lait des vaches normandes. 
 

7) Décrivez les caractéristiques du camembert : 
a. Forme : il est rond 
b. Consistance : c’est un fromage à pâte molle 
c. Couleur : il est jaune 
d. Texture : il est crémeux 
e. Goût : il a un goût fort 
f. Odeur : il a une forte odeur 

8) Comment on appelle le camembert à pâte blanchâtre ? Comment on appelle le  
camembert à pâte molle ? 

Le camembert à pâte blanchâtre  est dit « plâtreux » et celui à pâte molle, on dit qu’il « est 
fait » 
 
 

9) Avec quoi mange-t-on du camembert ? 
On le mange avec du pain ou avec de la salade. Parfois, on organise tout un repas juste autour 
du camembert. 
 

10) Quel autre fromage est très populaire en France ?  
Le gruyère. 


