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Les crêpes.Les crêpes.Les crêpes.Les crêpes.    
 
Ce dont tu as besoin.Ce dont tu as besoin.Ce dont tu as besoin.Ce dont tu as besoin.    
 
Ingrédients 
 

o 5 verres de farine. 
o 1 pincée de sel 
o 6 cuillères à soupe 

de sucre 
o 6 œufs 
o 1 bouteille de lait 
o 2 cuillères à soupe 

d’huile 
o 1 noix de beurre 

 
Accompagnement 
-Cassonade 
-Confiture 

 
Ustensiles 
 

o Un saladier 
o Un fouet 
o Une poêle 
o Une louche 
o Un verre 
o Une cuillère 
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La recette des crêpes.La recette des crêpes.La recette des crêpes.La recette des crêpes.    
            
     Mets la farine dans le saladier. 
     Mets la farine dans le saladier. 

    
 
     Ajoute 1 pincée de sel et le sucre. 
    
     Ajoute 1 pincée de sel et le          
     sucre. 

 
 

    Casse les œufs et mélange-les à la farine.   
               
   Casse les œufs et mélange-les à la      
   farine. 
 

 
 

   Ajoute le lait petit à petit et mélange. 
   
   Ajoute le lait petit à petit et   
   mélange. 
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     Ajoute l’huile. 
         
    Ajoute l’huile.  
 

 
  Mélange bien et mets reposer la                      
  pâte 30 minutes. 
  Mélange bien et mets reposer la  
  pâte 30 minutes. 
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La cuisson des crêpes.La cuisson des crêpes.La cuisson des crêpes.La cuisson des crêpes.    
 
 

     Chauffe la poêle et ajoute le beurre. 
     Chauffe le poêle et ajoute le  
    beurre. 

 
 

 
  Verse une petite louche de pâte. 
  Verse une petite louche de pâte. 

 
 

 
  Attends 2 minutes et fais sauter la crêpe. 
  Attends 2 minutes et fais sauter     
  la crêpe. 
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Les ustensiles.Les ustensiles.Les ustensiles.Les ustensiles.    
 
 
     un saladier 
    un saladier 

 
         un verre 
       un verre 

 
      une cuillère 
     une cuillère 

 
                 
               une louche            
                  une louche 

     
    

    une poêle 
   une poêle                                     
      

 

     un fouet 
    un fouet 
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Les ingrédients.Les ingrédients.Les ingrédients.Les ingrédients.    
 

     la farine 
    la farine 

  
       
   les œufs 
  les œufs 

 
              

                                                              
      l’huile  
     l’huile 

 
            
    le sel 
   le sel 

  
                                
      le lait 
     le lait 
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      le sucre  
     le sucre 

 
 
   le beurre 
  le beurre 
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Les actions.Les actions.Les actions.Les actions.    
 
   mettre 
    
   mettre 

 
 

    ajouter 
     
    ajouter 

 
 

     
    casser 
    
    casser 
 

 
     mélanger 
      
    mélanger 
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  reposer 

   
  reposer 

 
              

       chauffer 
      
      chauffer 
 

      
       verser 
        
     verser 

 
 
       sauter 
      
      sauter 

 
 

     attendre 
 
    attendre 
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Les motsLes motsLes motsLes mots    
 

          une pincée 
         
          une pincée 
 

 
    une pâte 
     
    une pâte 

 
 
       une crêpe 
       une crêpe 

 
 


