
Une recette de cuisine est l'ensemble des explications 
nécessaires pour préparer un plat.

Une recette

La recette du commerçant est la somme 
d'argent totale qu'il a gagnée.

Où peut-on trouver 
des recettes de 

cuisine?

Dans des livres 
de cuisines, des 
magazines ou 

Internet.



Un ingrédient est un produit que l'on utilise dans un mélange ou 
une préparation.

Un ingrédient

Certains ingrédients sont utilisés en 
cuisine mais aussi dans les produits de 
beauté ou les produits ménagers, comme 
la vanille ou l'orange.

Quels ingrédients 
utilise- t-on pour 

préparer un bol de 
chocolat chaud?

Du lait et du 
chocolat



Un ustensile est un objet qui sert dans la vie courante.
Une casserole est un ustensile de cuisine, une aiguille est un 
ustensile de couture.

Un ustensile

Certains ustensiles de cuisine ont des 
noms très imagés comme le chinois, la 
sauteuse...

Qu'est ce qui n'est pas 
un ustensile de 

cuisine?
- un fait-tout
- une cocotte-minute
- un tourne-vis

Un tourne-vis



Incorporer un ingrédient à une préparation, c'est le mélanger 
aux autres ingrédients.

Incorporer

Si j'incorpore de la menthe à de la 
limonade, j'ai un diabolo - menthe.

A quoi doit-on 
incorporer de la 

farine et des œufs 
pour faire des 

crêpes?

Du lait



Tamiser de la farine ou du sucre, c'est enlever les gros morceaux 
à l'aide d'un tamis.

Tamiser

C'est aussi un terme utilisé dans la 
marine, quand les voiles sont trop vieilles 
et qu'elles laissent passer le vent.

Enlève une lettre à 
tamiser et tu 

trouveras le nom 
d'un célèbre fleuve 

anglais.

Tamise



Un bonbon enrobé de sucre est un bonbon qui est totalement 
enveloppé d'une couche de sucre.

Enrobé

Pour enrober un bonbon de sucre ou de 
chocolat on le plonge dans un bain de 
sucre en poudre ou de chocolat fondu.

De quelle couleur 
est le sucre qui 

enrobe les fraises 
Tagada?

Rouge ou rose.



Un fouet est une lanière de cuir attachée à un manche. On 
l'utilise pour donner des coups et dresser un animal.

Un fouet

En cuisine un fouet est un ustensile servant 
à battre une préparation liquide.

Quel est le verbe 
correspondant au 

mot fouet?

fouetter
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