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INGREDIENTS ET USTENSILES 
D'UNE RECETTE 

 
 
 
 
 

 

But de l'activité : 
 
Différencier les ingrédients et ustensiles d'une recette 
 
 
 
 
 
 

MME LEFEBVRE 
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Crumble aux fraises 

 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 35 minutes  

Ingrédients (pour 4 Personnes) :  

- 150 g de fraises 
- 150 g de farine 
- 150 g de sucre  
- 150 g de beurre ramolli 
- 100 g de poudre d'amandes 
- 1 sachet de sucre vanillé  
- 1 cuillère à café de cannelle (facultatif)  

Préparation de la recette : 

 

1) Préchauffer le four à 190°C (Thermostat 6) 

 

2) Enlever la queue des fraises, les laver et les couper en deux dans le 

sens de la hauteur. Les disposer dans un saladier et saupoudrer les 

fraises de deux cuillères à soupe de sucre, du sachet de sucre vanillé et 

de la cuillère à café de cannelle. 

 

3) Puis dans un saladier, verser les 150 g de farine, y ajouter les 150 g 

de sucre puis les 150 g de beurre ramolli que vous ajouterez par petits 

morceaux. 

 

4) Malaxer la pâte jusqu'à obtention d'une pâte granuleuse et friable.  

Ajouter les 100g de poudre d'amande, malaxer à nouveau. 

 

5) Répartir les fraises dans le fond des 4 ramequins (ou moule à 

manqué) et y ajouter la pâte par-dessus.  

 

6) Enfourner pendant environ 40 min à 190°C (Thermostat 6). 

 

 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_fraise_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
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1. Répondre aux questions suivantes : 

¤ Relever le nom de la recette : 

……………………………………………………………………………… 

¤ Cocher le type de préparation dont il s’agit : 

□ Une entrée  □ Un plat  □ Un dessert 

¤ Recopier chaque ingrédient dans la colonne qui lui correspond : 

 

Ingrédient sucré Ingrédient salé 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

¤ Justifier le fait de préchauffer le four : 

………………………………………………………………………………… 

¤ Expliquer comment vous pouvez obtenir du beurre ramolli : 

…………………………………………………………………………………… 

¤ Nommer l'ustensile utilisé pour malaxer la pâte : 

…………………………………………………………………………………… 

¤ Relever le temps de cuisson : 

……………………………………………………………………………………. 

¤ Citer la température correspondante au thermostat 6 du four : 

…………………………………………………………………………………… 
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¤ Lister les ustensiles nécessaires pour réaliser le crumble : 

 

- ………………………………. 

- ………………………………. 

- ………………………………. 

- ………………………………. 

- ………………………………. 

- ………………………………. 

¤ Citer trois ingrédients et trois ustensiles qui ne sont pas présents dans 
cette recette mais que vous connaissez : 
 

¤ Ingrédients :  

 

 

¤ Ustensiles :  

 

 

 
¤ Classer ces ustensiles en trois familles : 

un four un tablier un torchon une cuillère 

un saladier un fouet une spatule un micro-ondes 

un mixeur un verre doseur des gants un bol 

une balance    

 

Famille 1 : 
……………………….. 

Famille 2: 
……………………….. 

Famille 3 : 
……………………….. 

 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
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¤  Complèter dans le tableau la liste des ingrédients et des ustensiles : 

du sel  du sucre un couteau de la farine un saladier une banane 

un bol une louche une râpe de la crème une assiette du chocolat 

des olives une 

fourchette 

un moule un plat à 

tarte 

de l’huile un citron 

 

¤ Retrouver les ustensiles et les ingrédients de cette recette et les 

réécrire : 

 

 

Ingrédients Ustensiles 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

La salade de fruits 

 

Ingrédients : 

- ……………………… 

- ……………………… 

-  ……………………… 

-  ……………………… 

-  ……………………… 

 

-  ……… 

Ustensiles : 

- un saladier 
- un épluche- 

légumes 
- un ………………… 
- un couteau 
- une ………………… 

Préparation : 

Enlever la peau de bananes et des kiwis, couper les fruits en rondelles. 
Éplucher les pommes et les couper en morceaux. 
Enlever la peau de mandarines et en détacher les quartiers. 
Mettre les fruits dans le saladier. 
Ouvrir la boîte de fruits au sirop avec l’ouvre- boîte. 
Verser le contenu de la boîte dans le saladier et mélanger les fruits avec la cuillère en 
bois. 
Mettre le saladier au réfrigérateur. 
 


