
Demande à ta maman :
2 tasses Va de poudre

d'amandes
1 tasse de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé Alsa1A de tasse de lait
2 blancs d'œufs

1 terrine
1 cuillère en bois

le fouet électrique
1 cuillère à café

le four allumé, thermostat 4.
... et tu les mélanges à la

pâte, toujours avec la cuillère
en bois.

Dans la terrine, mélange les
amandes, le sucre et le lait,

avec la cuillère en bois,
pendant 3 minutes.

Pose une feuille d'aluminium
sur la plaque du four. Avec

une cuillère à café, tu fais dix
petits tas de pâte. Tu les

disposes bien espacés sur la
plaque du four. Il vaut mieux

faire 2 fournées de cinq
macarons chacune.

Tu bats les deux blancs
d'œufs en neige ferme avec le

fouet électrique...
Mets-les à cuire pendant
20 minutes. Tu seras fier

de les servir.

10 MACARONS



\ \ Barre dans la liste ci-dessous tout ce dont tu n 'as pas besoin pour faire la recette.
® du lait.
® du chocolat.
© de la poudre d'amandes.
© une cuillère en bois.
© du sucre en morceaux.
© des blancs d'œufs.

© du sucre vanillé.
® un four.
© du caramel.
Q) une cuillère à soupe.
® une terrine.
© un hachoir électrique.

du sucre en poudre,
de la farine,
du beurre,
du sel.

Encadre les actions que tu auras à accomplir pour réaliser cette recette.
battre étaler mélanger demander
saler cuire liquéfier disposer
goûter écraser couper vendre

Réponds par VRAI ou FAUX.
® Le four doit être allumé sur thermostat 10 :
® II vaut mieux faire deux fournées de cinq macarons chacune :
© Les amandes, le sucre et le lait doivent être mélangés pendant 1 minute :
© La cuisson doit durer 20 minutes :

Mets une croix dans la case placée en bas de chaque liste, pour indiquer si cette liste
contient un nom de dessert.

© © © ®

tertre, triste,
tarte, tourte,
truite, trop. r

©

bouge, brune,
brille, boule,
bulle, brûle. , —

carpe, crête.
croupe, coûte,
crêpe, crin. r

©

flou, faux.
flan, flèche,

fil, fils. r

coq, côte,
carte, courte,
craque, croc.

(7)

galet, galop,
grelot, gale,

goulu, gueule.

éclat, éclair,
éclore, écho,
étale, épater.

chaud, châle,
chauve, chez,
cher, chair.



\ \ Barre dans la liste ci-dessous tout ce dont tu n 'as pas besoin pour faire la recette.
® du lait.
® du chocolat.
© de la poudre d'amandes.
© une cuillère en bois.
© du sucre en morceaux.
© des blancs d'ceufs.

© du sucre vanillé.
(H) un four.
© du caramel.
© une cuillère à soupe.
® une terrine.
© un hachoir électrique.

@ du sucre en poudre.
® de la farine.
© du beurre.
© du sel.

Encadre les actions que tu auras à accomplir pour réaliser cette recette.
battre étaler mélanger demander
saler cuire liquéfier disposer
goûter écraser couper vendre

Réponds par VRAI ou FAUX.
® Le four doit être allumé sur thermostat 10 :
® II vaut mieux faire deux fournées de cinq macarons chacune :
© Les amandes, le sucre et le lait doivent être mélangés pendant 1 minute :
© La cuisson doit durer 20 minutes :

Mets une croix dans la case placée en bas de chaque liste, pour indiquer si cette liste
contient un nom de dessert.
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tertre, triste,
tarte, tourte,
truite, trop. r

©

bouge, brune,
brille, boule,
bulle, brûle. , —

carpe, crête,
croupe, coûte,
crêpe, crin.

coq, côte,
carte, courte,
craque, croc.

éclat, éclair,
éclore, écho,
étale, épater.

flou, faux,
flan, flèche,

fil, fils.

galet, galop,
grelot, gale,

goulu, gueule.

chaud, châle,
chauve, chez,
cher, chair.

faux
vrai

faux
vrai


