Prénom:………………………………………

Date:……………………/……………../…………….

Expression écrite: Ecrire une recette
Fondant au chocolat
Préparation : 15 min
Cuisson : 25 min

Pour 8 personnes

Ingrédients :
- 200 g de chocolat noir
- 150 g de beurre
- 150 g de sucre en poudre
- 50 g de farine
- 3 œufs

Ustensiles :
- une casserole
- un saladier
- une cuillère en bois
- un moule à gâteau

Préparation :
1. sortir le beurre du réfrigérateur pour qu’il ramollisse.
2. Dans une casserole, casser le chocolat en morceaux. Y ajouter 3 cuillères à soupe
d’eau et mettre le tout à fondre à feu moyen.
3. Pendant ce temps, dans un saladier, travailler le beurre mou à l’aide d’une cuillère en
bois. Ajouter le sucre en poudre et continuer de remuer jusqu’à ce que le mélange
devienne léger et onctueux. Puis, ajouter les œufs un à un en alternant avec la farine.
4. Incorporer à ce mélange le chocolat fondu en remuant bien avec une cuillère. Beurrer
alors votre moule, y verser la pâte et faire cuire au four, préchauffé à 150 °C, pendant
25 à 30 minutes.
Réponds aux questions en faisant une phrase
Comment appelle-t-on ce texte ?

Pour combien de personnes est-elle prévue ?

Quel est le temps de cuisson ?

Comment s’appelle le matériel que l’on utilise pour réaliser une recette ?

Comment s’appelle la liste des produits dont on a besoin ?

Surligne la réponse juste.
Pour cette recette, nous avons besoin de : 8 œufs

3 œufs

5 œufs

La première action à effectuer est :
- verser la pâte dans le moule
- sortir le beurre du réfrigérateur
- faire cuire 25 à 30 minutes.
Pour faire cuire la pâte, il faut la mettre dans :
une casserole

un moule

un saladier.

Barre les intrus qui se sont glissés dans les ingrédients.
du chocolat noir

du fromage

de la farine

de la moutarde

de la viande

du sel

du beurre

du sucre en poudre

des œufs

Entoure
le titre de la recette en rouge
la liste des ingrédients en vert
la liste des ustensiles en jaunes
le corps de la recette (préparation) en bleue.

Complète le schéma d’une recette avec les mots soulignés de l’exercice 4

