
CHAMP : compréhension de texte. 

COMPÉTENCE : Donner après lecture des renseignements ponctuels sur le texte.

Consigne:
Lire les consignes à voix haute.

Attention:

Les élèves pourront éprouver des difficultés pour traiter les informations. En 
effet :
- les questions ne respectent pas l’ordre du texte ;
- le prélèvement seul ne suffit pas, il faut souvent déduire l’information d’une 
autre information.



                  recettes junior

        müesli
LES USTENSILES

� 1 assiette creuse

� 1 couteau de cuisine en acier inoxydable

� 1 presse-fruits

� 1 râpe
�  1 cuillère à soupe
� 1 cuillère à café

� 1 feuille d’aluminium

LES INGRÉDIENTS POUR 1 PERSONNE

� Flocons d’avoine : 4 cuillerées à soupe

� Yaourt nature : 1 pot

� Pomme râpée : une demi pomme

� Jus de citron : un demi citron

� Pêche ou poire ou autre fruit épluché



� Raisins secs noisettes :1 cuillerée à soupe
� Sucre : 2 cuillerées à café

Comment préparer le müesli

FAIS tremper la veille au soir les flocons d’avoine avec un demi verre d’eau tiède 
dans l’assiette creuse.

METS-LA au réfrigérateur, recouverte d’une feuille d’aluminium.

RÂPE la pomme, COUPE la pêche et PRESSE le citron sur les flocons d’avoine.

AJOUTE les raisins secs et les noisettes, le yaourt battu et les 2 cuillerées à café de 
sucre.

MÉLANGE le tout et déguste.

Référence : Comité Français d’Education pour la Santé , « Recettes Juniors »

1. Entoure la bonne réponse.

Ce texte est :                    ∀ une recette                   ∀ un documentaire      ∀ une poésie

∀ un article de journal       ∀ une règle de jeu

2. Entoure VRAI ou FAUX.

a) - La pomme doit être râpée.                                   VRAI                       FAUX

b) - La recette se prépare le jour même                     VRAI                        FAUX
où tu la dégustes. 

                           
c)- Tu peux utiliser une banane.                                 VRAI                        FAUX

d) - Il ne faut pas de raisins secs.                                VRAI                        FAUX



e) - Les ingrédients sont prévus pour toute la famille. VRAI                       FAUX

3) Pour chacune de ces trois listes, entoure l’intrus.

1 cuillerée à soupe du sucre ÉPLUCHE
1 presse-fruits un yaourt FAIS CUIRE
1 assiette plate des flocons d’avoine RÂPE
1 feuille d’aluminium une pincée de sel MÉLANGE

                                          


