
Ingrédients Matériel

- 3 poires - 1 couteau
- 1 verre et demi de farine - 1 moule à gâteau
- 1 verre de sucre - 1 cuillère
- 3 œufs - 1 verre
- 1 sachet de sucre vanillé - 1 saladier
- 2 verres de lait

Préparation:

1. Enlever la peau des poires.
2. Couper les poires en lamelles et les mettre dans le 
moule beurré.
3.  Mélanger dans un saladier la farine, le sucre, le 
sucre vanillé et les œufs.
4. Ajouter le lait et remuer.
5. Verser le mélange sur les fruits.
6. Faire cuire 40 minutes à four moyen.

Le gâteau aux poires

1. Pour réaliser cette recette, a-t-on utilisé les ingrédients suivants 
(Réponds par oui ou non)?

- des pommes: ............................ - de la levure: ...............................
- des poires: ................................ - du sucre vanillé: ........................
- du sucre en poudre: .................. - de la farine: ...............................
- du beurre: ................................. - de l'eau : ....................................
- du sel : ...................................... - du lait: .......................................
2. Coche la bonne réponse. vrai faux Ce n'est pas  

dit dans le 
texte.

On met des poires entières dans 
le moule.

Le moule doit être beurré.

On utilise six œufs

On sépare le blanc et le jaune 
des œufs

La recette est donnée pour 
quatre personnes.

On fait cuire à four moyen.

3. Remplace les mots soulignés par les mots qui sont réellement dans 
le texte.

Couper les fruits en morceaux et les déposer dans le plat beurré.
...................    .....................       ..................    .....................

4. Relie par une flèche les groupes de mots qui ont à peu près le 
même sens.

Bien remuer    x x   éplucher
Enlever la peau  x x   mettre au four
Couper en lamelles  x x   mélanger avec soin
Faire cuire  x x   couper en tranches minces 
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