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Les différents types de textes

Le cookie jar.

Ingrédients     :

Pour 12 cookies

- 1/5 de kg de farine 

- 1 cuillère à café de levure chimique

- 1 pincé de sel

- 100 000 mg de sucre roux ou de sucre blanc

- 5 dag de cacao en poudre ou de flocon d’avoine

- 0,1 hg de Smarties ou M&M’s ou de raisins secs

Quel est le problème de cette recette ?…………………………………………………………………..

Pour avoir plus facile, dans quelle unité devrais-tu tout convertir ?………………………………………

Avant de trouver les bonnes réponses, entraîne toi en faisant des exercices

……………………...de farine 

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincé de sel

………………………... de sucre roux ou de sucre blanc

…………………………... de cacao en poudre ou de flocon d’avoine

………………………... de Smarties ou M&M’s ou de raisins secs

Il manque deux ingrédients à cette recette, as-tu une idée ?

…………………………………………………………………………………………………………………………...



Préparation

Pour que ta cookie jar soit jolie, dans quel ordre dois-tu remplir ton bocal ?

Insére le sucre roux ou le sucre blanc (au choix)

Compléte par du caco en poudre ou du flocon d’avoine
(au choix).

Mets la farine dans le bocal.

Termine par l’ajout de  Smarties , M&M’s ou de
raisins secs (au choix).

Ajoute ensuite une cuillère à café de levure. ainsi qu’une demi-
cuillerée à café de sel.

1. De quel type de texte s’agit-il     ? Quels sont ses caractéristiques     ?

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

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

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

2. Analyse ce texte et réponds aux questions suivantes     :

- Quels sont les temps utilisés pour ce texte ?

……………………………………………………………………………………………………………..

- A quelle personne sont conjugués les verbes ?

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

- Comment sont les phrases ? courtes, longues ?

……………………………………………………………………………………………………………….



3. Trouve dans le texte

4 déterminants différents et précise -le,

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………...

3 pronoms différents et précise -le 

…………………………………………………………………………………………………………...

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

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

1 adjectif et précise son genre et son nombre.

…………………………………………………………………………………………………………...

1 conjonction de coordination

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

2 adverbes

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

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

1 nom propre

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

2 prépositions

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



1. A toi de créer ta propre recette pour la fête des pères à l’aide de ses «     ingrédients     »     :

- clous - vis - écrou- pot - étiquette et ficelle.

2. Écris et illustre ta recette dans ce rectangle, attention à l’orthographe     !



Pour décorer tes jars, invente une chouette étiquette.

Attention, pour le pot de maman, n’oublie pas de préciser qu’il faut encore ajouter 2 
jaunes d’œuf et 0,225Kg de beurre.











Nous avons vu en préparant la cookie jar de maman que nous pouvions
faire 12 cookies avec un certain grammage de divers ingrédients.

Et si nous préparions des cookies pour nous !

Complète le tableau suivant en indiquant avec des flèches ce que tu fais comme calcul pour trouver ta 
réponse. La dernière ligne correspond au nombre d’enfant présent en classe.

Nombre de 
cookies

Farine Levure 
chimique

Sel Sucre roux 
ou blanc

Cacao en 
poudre…

Smarties…

12

1

150

1.5

25







                              

Ecris une phrase avec chacune de ces prépositions





Je me souviens de mes abaques



Construits celui des longueurs.









Suite des fractions

C) Comparer et ordonner des fractions








