
Les ustensiles 
 

1 pot de yaourt 

 

1 saladier 

 

1 cuillère 

 

1 fouet 

 

1 moule à gâteau 

Les ingrédients 
 

1 yaourt  

 

2                       de sucre  

 

3                              de farine 

 

3 œufs                1 paquet de levure 

 

½            d’huile 

Déroulement 
 Mélanger le yaourt, le sucre, 

la farine, l’huile avec le fouet. 
Ajouter les œufs et la levure. 

Remuer avec le fouet. 

Verser la pâte dans le moule. Mettre au four. Faire cuire à 

180°C pendant 35mn. 



Les ustensiles 
 

1 couteau 

 

1 casserole 

 

1 mixeur  

 

Les ingrédients 
 

5 grosses de pommes  

 

5 grosses poires 

 

De l’eau 

Déroulement 
 

Eplucher les pommes et les 

poires. 
Couper les fruits en petits 

morceaux. 

Mettre les morceaux dans la 

casserole. Faire chauffer à feu 

doux pendant 30mn. 

Mixer les pommes, les poires 

et l’eau. 



Les ustensiles 
 

2 saladiers 

 

1 batteur 

 

1 fouet 

 

1 moule à gâteau 

Les ingrédients 
 

1 tablette de chocolat 

 

100g de beurre 

 

100 g de sucre  

 

50g de farine 

 

3 œufs                

 

Déroulement 
 Faire fondre le chocolat, le 

beurre et 4 cuillère à soupe 

d’eau au four micro-ondes.  

Ajouter le sucre, les jaunes 

d’œufs, la farine. 

Monter les blancs en neige et 

les incorporer dans le 

mélange chocolat. 

Mettre dans un moule et 

mettre au four. Faire cuire à 

200°C pendant 10mn. 

1 1 

1 2 



• Les ustensiles 
 

1 verre 

 

1 saladier 

 

1 fouet 

 

1 cuillère à soupe 

 

1 cuillère à café 

 

Les ingrédients 
 

2               de farine 

 

½        de sucre en poudre 

 

½       de sucre roux 

 

1 œuf        1                de levure 

 

100g de pépites de chocolat 

 

125g de beurre (à température ambiante) 

 

Des smarties 

 

 

Déroulement 
 Mélanger le beurre ramolli, le 

sucre, le sucre roux et l’œuf. 
Incorporer la farine, la levure 

petit à petit. 

Former les cookies à l’aide 

d’une cuillère sur une plaque 

recouverte d’une feuille de 

papier de cuisson. Placer des 

smarties pour la décoration. 

Mettre au four 10 à 15mn qui 

aura préchauffé à 180°C. 


