La cuisine (pièce)
Enrichissement lexical

1 réfrigérateur

10 liquide vaisselle

19 mixeur électrique

28 cafetière électrique

2 congélateur

11 robinet

20 four à grill

29 poubelle de tri
sélectif

3 poubelle à déchets

12 évier

21 four à micro-ondes

30 planche à découper

4 fouet ou batteur
électrique

13 lave-vaisselle

22 maniques

31 livre de cuisine

5 placard de cuisine

14 meuble sous évier

23 bouilloire

32 robot culinaire

6 rouleau d’essuie-tout

15 torchon à vaisselle

24 plaque de cuisson

33 chaise de cuisine

7 boîte, bocal, bidon

16 égouttoir à vaisselle

25 brûleur, foyer
électrique

34 table de cuisine

8 plan de travail

17 étagère à épices

26 four

35 set de table

9 poudre à laver

18 ouvre-boîtes
électrique

27 grille-pain

La cuisine (ustensiles)
Enrichissement lexical

1 cuillère à glace

10 wok

19 lèchefrites

28 plaque de cuisson

2 ouvre-boîtes

11 louche

20 grille

29 emporte-pièce

3 ouvre-bouteille 12 passoire

21 couteau à viande

30 saladier

4 éplucheur

13 spatule

22 casserole

31 fouet

5 batteur

14 cuit-vapeur

23 passoire

32 verre doseur

6 couvercle

15 couteau

24 minuteur

33 cuillère à mesurer

7 sauteuse

16 presse-ail

25 rouleau à pâtisserie 34 moule à manquer

8 poêle

17 râpe

26 moule à tarte

9 casseroles

18 plat à gratin

27 couteau à peler

35 cuillère en bois

La cuisine
(préparation et modes de cuisson)
Colorie les numéros en suivant le code :
● les actions servant à la préparation des aliments en bleu,
● les actions servant à la cuisson des aliments en rouge.

Les actions (ce qu’on peut faire)
couper

émincer

trancher

râper

éplucher

casser

battre

remuer

verser

assaisonner

mélanger

mixer

enfourner

cuire

cuire au four

bouillir

porter à ébullition

griller,
gratiner

cuire à la
vapeur

frire

faire sauter

mijoter

rôtir

cuire au
barbecue

cuire au wok

cuire au
micro-ondes

La cuisine
Définitions du mot « cuisine » :
Sens 1 : La cuisine est la pièce où l’on prépare les repas.
Sens 2 : La cuisine est la préparation des aliments.
Sens 3 : La cuisine, ce sont les aliments préparés qu’on sert au repas.

Les mots de la même famille que « cuisine »
cuire
cuisine
cuisiner
cuisiné(e)
cuisinier
cuisinière
cuisiniste
autocuiseur
cuisinette
cuisant

cuisson
cuistot
cuistance
biscuit, biscuiterie
cuit, cuite

Synonymes du mot « cuisine » :
Cuisine (= pièce) : le fourneau
Cuisine (= préparation des aliments) :
 la gastronomie, l’art culinaire
Cuisine (= aliments préparés) :
 le repas, le menu
Cuisine (= aliments préparés) :
 la popote, la bouffe, la cuistance, la tambouille,
la graille

 Registre soutenu
 Registre courant
 Registre familier,
populaire

D’autres mots collectés et non classés :

La cuisine
Sur ces deux illustrations,
colorie :
● les meubles en beige,
● les appareils
électro-ménagers
en rose.
entoure :
● les ustensiles de
cuisine en orange,
● les aliments en vert.

La cuisine corrigé
Sur ces deux illustrations,
colorie :
● les meubles en beige,
● les appareils
électro-ménagers
en rose.
entoure :
● les ustensiles de
cuisine en orange,
● les aliments en vert.

La cuisine
Catégorisation lexicale
Le mobilier et l’électro-ménager

Les ustensiles et accessoires

Les aliments



tabouret

assiettes

robinet

couverts

purée

rôti

table

casserole

radis

réfrigérateur

fourchette

verre

gazinière

carrelage mural

chaise

tomate

armoire

évier

pain

poêle

four

cuillère

couteau

éponge

riz

Images des mots de l’illustration de Taoki « La cuisine »
Provenance des images : méthode Pilotis 2013 – clic-images – lecture plus

crédence,

La cuisine
Corrigé
Le mobilier et l’électro-ménager
tabouret

gazinière

robinet

crédence,
carrelage mural

table

réfrigérateur

four

chaise

armoire

évier

Les ustensiles et accessoires
assiettes

couverts

casserole

fourchette

cuillère

couteau

éponge

poêle

radis

tomate

verre

Les aliments
purée

pain

rôti

riz

