
Gnocchis maison

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 kilo de pommes de terre
- 250 grammes de farine
- 2 jaunes d’œuf
- sel

Ustensiles : -un couteau, 
-une casserole
-un égouttoir
-un saladier
-une fourchette

Préparation :
1. Laver et couper en morceaux les pommes de terre.
2. Plonger les pommes de terre dans l’eau froide et salée d’une casserole.
3. Faire cuire les pommes de terre environ une demi-heure et vérifier qu’elles 
soient cuites.
4. Égoutter les pommes de terre, les réduire en purée et laisser refroidir.
5. Mélanger, dans un saladier, la purée, la farine, les 2 jaunes d’œuf puis saler.
6. Pétrir à la main jusqu’à ce que cela forme une pâte.
7. Mettre de la farine sur la table et former de petites boules avec la pâte.
8. Rouler les gnocchis sur le dos d’une fourchette.

9. Mettre les gnocchis dans de l’eau salée et bouillante jusqu’à ce qu’ils
remontent à la surface.

10. Sortir les gnocchis et les égoutter.
11. Ajouter une sauce tomate et du fromage.

                                 
BON APPÉTIT !



Gnocchis maison  
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un récit de vie. 

Il s’agit d’une recette de cuisine pour faire des gnocchis.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire sur les gnocchis.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d’ingrédients pour faire des gnocchis  ?
  Il y a 4 ingrédients.   Il y a 3 ingrédients.   Il y a 5 ingrédients.

*Coche la bonne réponse.

3. Combien faut-il d’ustensiles pour faire les gnocchis ?
  Il y en faut 5.           Il y en faut 4.           Il y en faut 3.

*Écris la bonne réponse par une phrase.

4. Sur quoi faut-il rouler les boulettes ?
_____________________________________________________________________________

5. Combien faut-il de jaunes d’œuf ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Quelle quantité de sel faut-il pour faire les gnocchis ?
Il faut un kilo de sel.        Le texte ne le dit pas.       Il faut 250 grammes de sel.
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Écris une phrase du texte qui veut dire :

« Mettre les patates dans l’eau glacée et salée d’une marmite.  » 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. *Ecris le nom de ces ustensiles. Attention à l’orthographe ! 

10. * Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

Avec quoi faut-il pétrir les ingrédients pour former la pâte.

_____________________________________________________________________________

11. * Ecris la bonne réponse.

Pour combien de personnes cette recette est-elle faite ? 

___________________________________________________________________  

  

Vrai Faux
Il faut 1 kilo de pommes de pin pour faire les gnocchis.
Il faut 1 kilo de pommes de terre pour faire les gnocchis .
Il faut 250 grammes de sucre pour faire les gnocchis.
On doit faire cuire 2 heures les pommes de terre.
On a besoin de 2 jaunes d’œuf pour faire les gnocchis.
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