
 

 

 

 

 

 

 

 

 





Recette de cookies au chocolat ! 

Ingrédients: 
 85 grammes de beurre ramolli 
 85 grammes de sucre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 1 œuf  
 130 grammes de farine 
 20 grammes de poudre de cacao 
 1 c à c de sel 
 1 c à c de levure chimique 
 200 grammes de pépites de chocolat 
 125 grammes de noisettes 

Préparer : 
Dans un bol, mettre le beurre ramolli avec une spatule, le sucre, et 
l’œuf. Mélangez tout. 
Ajoutez la farine, la poudre de cacao, le sel, la levure chimique, les 
pépites de chocolat, et les noisettes. Mélangez avec les mains. 
Pour finir, prenez un bout de pâte et faites des petites boules avec 
vos mains, et applatissez à la main. 
Mettez au four à 180°C pendant 15 minutes. 
 
Consignes : 
-> Imprimer les fiches,  

- Lire le texte en s’aidant de l’enregistrement dans l’article.  

- Puis le relire seul·e.  
- Comprendre le texte : Pour comprendre la recette, vous pouvez regarder 

la vidéo.  

- Faire la fiche compréhension du texte ci-dessous. 1) relier les mots et 
les réécrire, 2) dessiner ce qui est écrit, (tout mélanger – faites des 
boules – aplatissez les boules à la main) 3) vrai ou faux : réponse : 
faux, vrai, faux, vrai. 

- Vous pouvez ensuite réaliser la recette en demandant à votre enfant de 
lire et de vous expliquer chaque étape !  
Faire des cookies peut être un bon moyen pour se motiver à lire et 
comprendre !  

 



   


Kompren testenn "rekipe cookies chokolad" : 

 Liamm an aozennoù ouzh ar skeudenn. Adskriv ar gerioù e skritur stag. 
 
Kakao            Holen                Malzennoù chokolad    Kraoñ-kelvez 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Tres ar pezh a zo skrivet 
Meskit pep tra              grit boulouigoù           pladit ar vouloù gant an dorn 
 
 
 
 

 
Gwir pe gaou :  
 gwir gaou 
Meskit bleud kaotigell sukr ha dour.   
Meskit gant ho taouarn ha grit bouloùigoù.   
Pladit ar vouloù gant ul loa.    
Kemerit un tamm toaz gant ho taouarn.   
 


