
La recette

Lis la recette, puis réponds aux questions.

1) Quel est le titre de la recette ?

2) Quels sont les sous-titres ?

3) Souligne les verbes à l’infinitif dans le texte de préparation.

Petits biscuits de Noël

Cuisson
-10 minutes au four

Ustensiles
- Un grand saladier
- Une fourchette
- Un rouleau à pâtisserie
- une plaque de cuisson

Ingrédients
(pour 6 personnes) :
- 250 g de farine
- 100 g de beurre ramolli
- 125 g de sucre
- 50 g d'amandes en poudre
- 1 oeuf
- 1 cuillère à café de levure
- des épices au choix

Préparation
1 Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
2 Mélanger la farine, le levure, le sucre et la poudre
d'amandes.
3 Ajouter le beurre et les oeufs
4 Pétrir ensuite avec les mains
5 L'assaisonner au choix avec des épices
6 Etaler la pâte avec un rouleau
7 Découper des formes à l'emporte-pièce
8 Les disposer sur une plaque
9 Enfourner 7 à 10 min



La recette
La soupe de la sorcière
 
Dans son chaudron la sorcière
Avait mis quatre vipères,
Quatre crapauds pustuleux,
Quatre poils de barbe-bleue,
Quatre rats, quatre souris,
Quatre cruches d’eau croupies.
Pour donner un peu de goût
Elle ajouta quatre clous.
Sur le feu pendant quatre heures
Ça chauffait dans la vapeur.
Elle tourne sa tambouille
Et touille et touille et ratatouille.
Quand on put passer à table
Hélas c’était immangeable.
La sorcière par malheur
Avait oublié le beurre.
 
 
Jacques Charpentreau

Lis le poème, puis réécris-le sous la forme d’une recette.
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La recette

Choisis un titre pour ta recette fantastique.

Les mots de la classe peuvent m’aider :
une tasse
une casserole
un moule
un verre
une cuillère
une fourchette
un couteau
du sel
du thé
du sucre
de la farine

remuer
ajouter
couper
touiller
écrabouiller
éplucher
râper
cuire
ouvrir
préparer
mélanger

Écris ta recette fantastique en t’aidant du tableau de recette.
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La recette

Tu proposes plusieurs actions différentes (plusieurs verbes).

Tu proposes une seule action par étape.

Tu as utilisé des connecteurs de temps pour mettre les étapes dans l’ordre.

Chaque phrase commence par un verbe à l’infinitif ou un connecteurs de
temps.

Les verbes sont à l’infinitif.

Chaque case de la recette est complétée avec les mots qui conviennent.

Les ingrédients correspondent au thème choisi dans le titre.

Le lecteur comprend ce qu’il doit faire pour réaliser la potion.

Ta recette a un titre de potion magique.

La recette

Tu proposes plusieurs actions différentes (plusieurs verbes).

Tu proposes une seule action par étape.

Tu as utilisé des connecteurs de temps pour mettre les étapes dans l’ordre.

Chaque phrase commence par un verbe à l’infinitif ou un connecteurs de
temps.

Les verbes sont à l’infinitif.

Chaque case de la recette est complétée avec les mots qui conviennent.

Les ingrédients correspondent au thème choisi dans le titre.

Le lecteur comprend ce qu’il doit faire pour réaliser la potion.

Ta recette a un titre de potion magique.


