
LA CUISINE – LES RECETTES 

 

QUELQUES OPÉRATIONS  

 

Éplucher une pomme de terre. 

Couper en morceaux, en fines tranches, en lamelles, en dés. 

Hacher de la viande. 

Râper du fromage. 

Casser des oeufs. 

Égoutter des pâtes.  

Verser dans une casserole / Mettre dans un récipient / Disposer sur un plat.  

Ajouter une pincée de vanille / Incorporer petit à petit. 

Écraser des pommes de terre  

Mélanger l’ensemble au fouet électrique, avec un batteur = Passer au mixeur. 

Battre  des oeufs à la fourchette / monter les blancs en neige.  

Farcir des tomates / Remplir les tomates avec la farce. 

Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 

Travailler la pâte à la main, à la cuillère. 

Beurrer un moule. 

Faire fondre du beurre. 

Retourner la crêpe. 

Retirer du feu / Enlever les arêtes, la peau.  

Assaisonner: saler / poivrer 

Arroser avec l’huile d’olive,  arroser d’huile , de cognac. 

Laisser refroidir, tiédir avant de démouler. 

Servir froid, chaud 

 

 

 

LES MODES DE CUISSON 

 

Faire chauffer / Chauffer / Réchauffer 

Faire bouillir / Porter à ébullition.  

Faire cuire au four / Faire rôtir à feu doux. 

Faire cuire à la poêle / Faire frire à feu vif. 

Faire cuire à l’eau / à la vapeur. 

Faire griller =passer au grill. 

Faire revenir (=faire frire, passer un aliment dans un corps gras chaud pour en dorer 

la surface, ex. : faire revenir des légumes, des lardons, une viande,…) 

Faire dorer de chaque côté. 

Laisser mijoter (=faire cuire à petit feu) 

Laisser cuire 45 minutes à feu doux, à petit feu / à feu moyen / à feu fort, vif. 

 

 

 



 

 
QUELQUES REMARQUES 

 

Utilisation de “à”:  

 Une tarte aux pommes, une soupe à l’oignon (= avec des pommes, de l’oignon). 

 Une tasse à café , une cuillère à soupe(= pour boire du café, pour manger de la 

soupe). 

 Un pot-au-feu”à l’ancienne”, poulet” à la basquaise”(= à la manière ancienne, à la 

manière basquaise).  

 Un plat cuit au four, à la poêle (=cuit au moyen du four, de la poêle). 

 

Utilisation de “de”: 

 Une tasse de café, une coupe de champagne (= pleine de café, de champagne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES USTENSILES  

 
Un plat à four  

Un couvercle 

Une spatule 

ATTENTION! 

 Une cuillère en bois, un verre en cristal  

 



 
RÉDACTION 

Rédigez la recette d’un plat typique de votre région ou de celui que vous préférez (entrée, plat ou dessert).  

Respectez la structure d’une recette : ingrédients, temps de cuisson, temps de préparation, nombre de personnes, 

préparation. 

ATTENTION! 

Votre texte doit être clair, concis et organisé de façon chronologique. Utilisez l’impératif et les pronoms 

compléments à chaque fois que cela est possible. 

 

Vous présenterez  votre recette plus tard À L’ORAL. Cette fois-ci vous donnez des informations intéressantes: À 

quelle occasion on sert ce plat dans votre pays? Qu’est-ce qu’on boit avec ce plat?  

 
 

 


