
Mission de la semaine
La recette de cuisine

Pour les deux recettes 

suivantes, fais le travail 

demandé, tu as une semaine pour 

le faire, tu peux me rendre ce 

travail jusqu’à dimanche inclus si 

tu veux…

Bon appétit !



Mission de la semaine – La recette de cuisine #01

Gâteau sans œuf à la pomme
Ingrédients pour 13 personnes

5𝑥2 + 9𝑥 + 147 g de compote de pommes

𝑦2 +
1

4
cL d'huile de tournesol

2𝑦2 − 𝑥 + 29 dag de farine
3𝑥2

2
+ 2𝑦2 − 3 g de sucre

2 + 2𝑥 g de sucre vanillé

−11 + 2𝑥 g de levure

Lis la recette ci-dessus et essaie de réécrire cette 
recette pour le nombre de personnes qu’il y a dans ta 

maison actuellement. Tu vas obtenir des résultats 
irrationnels, tu peux effectuer les arrondis que tu 

souhaites.

Je te demande d’écrire les calculs qui t’ont amené à ces 
quantités.

Tu peux évidemment essayer cette recette, me dire ce que 
tu en penses et prendre des photos de ce moment.

Tu peux présenter ce travail sous la forme que tu veux : 
photos, vidéo, diaporama, manuscrite, avec des dessins…

Matériel

Moule à manqué

Fouet

Four traditionnel

Saladier

ÉTAPE 1 :

Mélanger tous les ingrédients ensemble (la compote en dernier).

ÉTAPE 2 :

Beurrer un moule et mettre 25 à 30 minutes au four à 180°C.

Indications

𝑥 = 12
𝑦 = 4



Mission de la semaine – La recette de cuisine #02

Gâteau fondant au chocolat
Ingrédients pour 13 personnes

39 +
20

2
−

1

4
dag de chocolat

9240

1155
+

15

100
dL de crème liquide 

225 − 3² +
1

2
hg de farine

−14 2 − −150 + (−21) g de sucre 

en poudre
2

10
+

44

1000
kg de beurre demi-sel

50

6
+

42

9
g de levure

Matériel

Moule

Four traditionnel

Tamis

Saladier

Casserole

Préchauffe le four à 180°C 

(thermostat 6).

Fais fondre au bain-marie le 

chocolat et le beurre tous deux 

coupés en petits morceaux.

Quand la préparation est bien 

liquide, incorpore la crème et le 

sucre.

Ajoute la farine petit à petit en 

la tamisant, pour éviter les 

grumeaux.

Beurre et farine un moule.

Verse ton mélange dans le moule 

et hop, au four. Tu peux aussi 

répartir la pâte dans des moules 

à muffins.

La cuisson varie entre 15 et 30 

min selon la consistance désirée 

(fondant ou sec).

Laisse un peu refroidir pour 

démouler.

Tu peux saupoudrer de sucre 

glace pour une présentation 

sympa.

Bonne dégustation !

Lis la recette ci-dessus et 
essaie de réécrire cette 

recette pour le nombre de 
personnes qu’il y a dans ta 

maison actuellement.

Je te demande d’écrire les 
calculs qui t’ont amené à ces 
quantités (sans calculatrice).

Tu peux évidemment essayer 
cette recette, me dire ce 

que tu en penses et prendre 
des photos de ce moment.

Tu peux présenter ce travail 
sous la forme que tu veux : 
photos, vidéo, diaporama, 

manuscrite, avec des 
dessins…


