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Qu’est-ce qu’une recette ?

Dans une recette, il y a plusieurs informations :
- L’image ou la photo du plat que l’on veut préparer 

pour donner envie de le faire et de le manger.
- Le nombre de personnes qu’elle prévoit.
- La temps de réalisation et de cuisson.
- Parfois, le niveau de difficulté.
- La liste des ingrédients et leurs quantités (souvent 

exprimées en grammes, par exemple : 60g de 
beurre, 125g de chocolat, 125g de sucre.)

- Parfois, la liste des ustensiles (saladier, cuillère à 
soupe, batteur électrique,etc.)

- Les étapes de la recette qui commencent souvent 
par des verbes à l’impératif (faites, séparez, 
mélangez, ajoutez, versez, chauffez, battez, etc.)

- Des conseils de présentation ou de service.
Exercice 1 : Relie
Un ingrédient •                        • un saladier
Un ustensile   •                        • 60g
Une quantité  •                        • du beurre

Gâteau      •                               • boisson
Poulet rôti •                                • plat sucré
Citronnade •                               • plat salé

Exercice 2 : oui ou non
Est-ce qu’il y a aussi des recettes pour les plats salés ? _______
Dans la recette du gâteau au chocolat, il y a des concombres. ______
Un batteur électrique sert à mélanger les pâtes sans se fatiguer. _______
Est-on obligé d’utiliser une recette à chaque fois que l’on veut cuisiner ? _______
Exercice 3 : Barre les plats qui n'existent pas.

Le lapin aux 
pruneaux

La crème 
brulée

Le crapaud 
farci

Le hachis 
parmentier

La salade de 
bananes pourries

Conjugaison
De l’infinitif à l’impératif (donner un ordre)

Verbe mélanger → Mélangez !
Verbe faire → Faites !

Verbe verser → Versez !
Verbe boire → Buvez !

Verbe lire → Lisez !
Verbe écrire → ____________ !

Grammaire
Dans la phrase :
« Les enfants lisent la recette. »
Que font les enfants ?______________
C’est le verbe de la phrase (en rouge.)

Qui lit la recette ?_________________
C’est le sujet de la phrase (en vert)

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

Une recette
Un ingrédient
Une quantité
Du chocolat


