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1.4. reCette de la bChe aux bisCuits  
à la Cuillere

il te faut :

380 g de biscuits 
à la cuiller

125 g de sucre 
en poudre

200 g de beurre ra-
molli

6 jaunes d’oeuf

1 tasse de café très fort 200 g de chocolat  
à  dessert

À NouS leS GâTeAux 



1.4. reCette : bChe (suite)

réduis les biscuits en poudre avec tes doigts.

Ajoute le sucre, le beurre, les jaunes d’oeufs et le sucre. 
Mélange bien le tout pour obtenir une pâte homogène.

Verse la pâte dans un moule à cake et place  
ta préparation 12 h au réfrigérateur.

le lendemain, fais fondre le chocolat dans une casserole
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1.4. Recette : bche (suite)

et ajoute une noix de beurre à la préparation.

pour décorer la bûche, tu peux, en passant une fourchette sur le dessus du chocolat, dessiner les rayures du 
bois.
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1.4. reCette : beignets de Carnaval

il te faut :

500 g de farine 250 cl de lait 3 cuillères à soupe 
de lait

2 oeufs

75 g de beurre une pincée de sel 20 g de levure

À NouS leS GâTeAux 



1.4. reCette : beignets (suite)

Délayer dans le lait tiède le sucre et la levure. 
Attendre quelques minutes.

Verser la farine dans un saladier, ajouter 
à la farine les différents ingrédients : 
les oeufs, le beurre, le sel et la levure délayée.

Travailler la pâte, d’abord avec une cuillère 
en bois, puis avec les mains.

Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie.

Découper la pâte en carrés (avec un couteau) 
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1.4. reCette : beignets (suite)

ou en ronds (à l’aide d’un verre par exemple).

Faire cuire les beignets dans une friture chaude.

Vous pouvez consommer ces beignets tièdes ou froids, seuls ou avec des fruits en compote. 
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250 g de farine 50 cl de lait 3 jaunes d’oeuf

une pincée de sel 5 cl d’huile

1.4. reCette : Crêpes

il te faut :
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1.4. reCette : Crêpes (suite)

Verse la farine et le sel dans le saladier.
 

casse les oeufs, mélange-les avec la cuillère 
en bois et ajoute le lait et l’huile sans 
cesser de tourner.

Laisse reposer la pâte pendant 1 heure.

Fais chauffer la poêle. Verse une louche 
de pâte dans la poêle et fais cuire une 
crêpe fine.
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une pincée de sel

15 g de levure 

700 g de farine 200 ml de lait 200 ml d’eau

30 g de beurre fondu

un jaune d’oeuf

une cuillère à soupe de lait

1.4. reCette : lapins de pÂques 

il te faut :
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1.4. reCette : lapins (suite) 

Délayez la levure dans un peu d’eau tiède.

Ajoutez la farine, le sel, le beurre fondu, le lait,
l’eau et travaillez bien la pâte avec une cuillère  
en bois.

Formez une boule au fond du saladier, couvrez-la d’un torchon. Laissez reposer la pâte une heure.

À NouS leS GâTeAux 



1.4. reCette : lapins (suite) 

Travaillez à nouveau la pâte mais avec les mains.

couvrez la plaque du four d’une feuille de papier sulfurisé. 
Faites des petits pains en forme de lapins et posez-les sur
la plaque du four. laissez-les lever pendant 30 à 40 minutes.

Mélangez le jaune d’oeuf et les deux cuillères 
à soupe de lait dans un bol.
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1.4. reCette : lapins (suite) 

Étalez le mélange sur le dessus des lapins.

Faites cuire les lapins entre 15 et 20 minutes à four moyen.

À vous de déguster les lapins de Pâques !
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1.4. liste des ustensiles

un saladier
un rouleau à 
pâtisserie

un plat 

une cuillère en bois un four une moule (à cake)

une cuillère à soupe la plaque du four une fourchette

une tasse un torchon une louche

une casserole du papier sulfurisé le réfrigérateur

un couteau une poêle un verre
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1.4. images : ustensiles

 Écrivez le nom des ustensiles sous les dessins.
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2.4. Contrat pour le projet

nom de l’élève

Je m’appelle ………………………………………………………………………...........................…

noms des membres de l’équipe

les membres de mon  équipe sont …………………………………………..……..........................

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

durée du contrat

Je prépare la production finale pour le ………………………………………..................… (date)

Motivation

Je fais cette production  parce que .………………………………………...............................

    pour  ………………………………………................................

recherches
pour réaliser le projet, je cherche des idées dans / sur 
(cochez   les ressources choisies). 
£ des livres de cuisine £ la radio / la télé
£ internet £ mes propres sources …........................................

£ des magazines / revues / journaux

réalisation
Je participe à la réalisation des fiches de cuisine portant sur ……………….. et j(e) 
£ donne des idéesdonne des idées £ prépare les illustrationsprépare les illustrations

£ apporte des feutres et crayons de couleurapporte des feutres et  crayons de couleur
£ rédige les commentaires

£ apporte des feuillesapporte des feuilles £ présente oralement le fichier

Je participe à la réalisation d’une / deux recette(s) et j(e)

£ fais les courses £ sers le gâteau et �’apportesers le gâteau et �’apporte

£ fais la cuisinefais la cuisine £ la présente oralementla présente oralement…………..............….

………………………….. 

signature de l’élève

………………………… 

………………………… 

………………………….  

…………………………
signatures des membres  
de l’équipe

………………………….. 

signature du professeur 
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3.1. texte : reCette

 Mettez les opérations de la recette en ordre chronologique.

a. Continuez de mélanger, 

b. Mettez de la confiture au milieu des ronds, puis formez des petits croissants.

c. puis avec les mains.

d. Ensuite, ajoutez la farine et la levure.

e. Tout d’abord, versez les oeufs, le sucre et le sel dans un saladier.

f. Faites-les cuire entre 15 et 20 minutes.

g. Travaillez bien la pâte avec une cuillère en bois,

h. Mélangez-les bien, puis ajoutez le beurre.

i. Une demi-heure après, sortez la pâte du réfrigérateur. 

j. Posez les croissants sur la plaque du four.

k. Quand la pâte est prête, mettez-la au réfrigérateur.

l. dégustez-les froids.

m. et étalez-la bien avec un rouleau à pâtisserie.

n. Découpez la pâte en ronds avec un verre par exemple.

o. Ne les mangez pas tout de suite,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
e k

Solution (à cacher avant de photocopier la feuille)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

e h a d g c k i m n b j f o l
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3.1. fiChes de jeu : reCette

jeu de mime 1

Découper la pâte en ronds
Faire cuire les gâteaux 

30 minutes au four

Mettre les gâteaux sur la  
plaque du four

Étaler la pâte avec un rouleau 
à pâtisserie

jeu de mime 2

Former des petits lapins 
dans la pâte

Laisser lever la pâte pendant  
30 minutes

Bien travailler la pâte 
avec les mains

Décorer les lapins

Mettre les lapins au four
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3.1. fiChes de jeu : reCette (suite)

jeu de mime 3

Verser le mélange 
dans un moule

Ajouter les autres ingrédients

Casser les oeufs
Bien mélanger les ingrédients  

avec une cuillère en bois 

jeu de mime 4

Faire fondre un peu de beurre 
dans une poêle 

Retourner la crêpe au bout 
d’une minute 

Manger les crêpes bien chaudes
Mélanger les ingrédients 

dans un saladier

Verser une louche de pâte 
dans la poêle
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4.1. images : tables de fête

 Cherchez les différences.
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5.1. grille d’évaluation

équipe 1 équipe 2 équipe 3 équipe 4

présentation du service / 
exercice 2 
(5 points)

dégustation les yeux bandés / exercice 4 
(10 points)

présentation de la recette / 
exercice 4 
(5 points)

dégustation collective / 
exercice 5 (en différenciation)  
(5 points)

fiches de recette

vocabulaire et 
grammaire 
(10 points)

esthétique 
(10 point)

au total




