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Le 2 février, c’est la fête de la Chandeleur.  

En France, tout le monde fait des crêpes !

Fais des crêpes avec ton professeur ou avec tes  

parents, et mange-les en classe !

1. Voici la recette.

a) Les ingrédients et les ustensiles. Attention, il y a deux intrus, trouve-les.

 Ingrédients :  200 grs de farine 

     1 œuf

     1/2 litre de lait

     1 chat

     du beurre

Ustensiles :  un fouet

     un saladier

     une louche

     une salade

     une poêle

 b) Comment faire la pâte à crêpes. Mets les actions dans l’ordre.

	 -	À	la	fin	tu	as	une	pâte	lisse	et	liquide.

 - Casse l’oeuf dans le trou. 

 - Dans un grand saladier, mets la farine. 

 - Fais un trou au milieu de la farine.

 - Ajoute le lait petit à petit, et remue avec le fouet. 

 

FARINE

LAIT
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  Exemple :

  1- Dans un grand saladier, mets la farine.

 2-  .......................................................................................................

 3-  .......................................................................................................  

 4-  .......................................................................................................

 5-  .......................................................................................................

 c) Comment faire les crêpes dans la poêle. Mets les actions dans l’ordre.

 - Ensuite, mets du beurre dans la poêle.

 - Fais cuire l’autre côté.

 - D’abord, chauffe ta poêle.

 - Quand la crêpe commence à se détacher de la poêle, tu la retournes.

 - Puis, prends une louche de pate et verse-la dans la poêle.

 - Laisse cuire le premier côté.

 - C’est cuit ! Passe la poêle à ton voisin et mange ta crêpe ! 

 

 1-  ........................................................................................................

 2-  ........................................................................................................

 3-  ........................................................................................................

 4-  ........................................................................................................

 5-  ........................................................................................................

 6-  ........................................................................................................

 7-  ........................................................................................................
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2. Tu es gourmand(e), tu veux manger ta crêpe avec un de ces eléments,  

relie le texte aux dessins.

 •	Crêpe au chocolat

 •	Crêpe au sucre 

 •	Crêpe	à	la	confiture

 •	Crêpe au miel

 •	Crêpe à la banane 

 •	Crêpe au citron 
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1. Voici la recette.

 a) Les ingrédients et les ustensiles . Attention, il y a deux intrus, trouve-les.

 Ingrédients:  un chat

 Ustensiles :  une salade 

 b) Comment faire la pâte à crêpes. Mets les actions dans l’ordre.

 1- Dans un grand saladier, mets la farine. 

 2- Fais un trou au milieu de la farine.

 3- Casse l’oeuf dans le trou. 

 4- Ajoute le lait petit à petit, et remue avec le fouet.

	 5-	À	la	fin	tu	as	une	pâte	lisse	et	liquide.

 c) Comment faire les crêpes dans la poêle. Mets les actions dans l’ordre.

 1- D’abord, chauffe ta poêle.

 2- Ensuite, mets du beurre dans la poêle.

	 3-	Puis,	prends	une	louche	de	pâte	et	verse-la	dans	la	poêle.

 4- Laisse cuire le premier côté.

 5- Quand la crêpe commence à se détacher de la poêle, tu la retournes.

 6- Fais cuire l’autre côté.

 7- C’est cuit ! Passe la poêle à ton voisin et mange ta crêpe !

2. Tu es gourmand(e), tu veux manger ta crêpe avec un de ces eléments,  

relie le texte aux dessins.

 •	Crêpe au chocolat

 •	Crêpe au sucre 

 •	Crêpe	à	la	confiture

 •	Crêpe au miel

 •	Crêpe à la banane 

 •	Crêpe au citron 

Corrigés


