
 
Nome: 
   
                         Progetto finale : Pizza mania ! 
 

 Invente une nouvelle pizza ! 
 

1. Décide de la forme innovative que tu veux lui donner.  
(déstructurée, dans une verrine, originale...) 
 

2. Indique les ingrédients de la recette dans la liste des 
courses.  
(Laisse-toi guider par ton inspiration et choisis des ingrédients       
originaux, avec des goûts complémentaires ou opposés, sucré-
salé, croisement avec une autre spécialité). 
 

3. Donne la recette de ta pizza  
(indique les différentes étapes de la recette, les ustensiles 
nécessaires,  le niveau de difficulté, le temps de préparation, le 
temps de cuisson) 
 

4. Réalise un dessin ou un collage de ta nouvelle pizza 
(manuel ou numérique) 
 

5. Donne un nom original à ta nouvelle invention 

6.  Présente ton invention à la classe en décrivant ta pizza 
(forme, particularité, ingrédients, concept innovatif 

 

 T S F I 

je respecte toutes les consignes     

à l’écrit 

je soigne le lexique à l’écrit     

je soigne la grammaire – syntaxe      

à l’oral 

je soigne le lexique à l’écrit     

je soigne la grammaire – syntaxe      

je soigne la prononciation      

je soigne l’attitude     

je fais preuve d’originalité     
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