
Je te propose une activité qui va faire lecture, écriture, mathématiques et 

éducation civique! 

----------------------------------- 

RECETTE du PAIN PERDU 

Pour 4 personnes 

INGRÉDIENTS 

- 4 tranches de pain, de pain de mie ou de brioche. 

- 2 œufs 

- 2 verres de lait 

- 50 g de beurre 

- 4 cuillères à café de sucre 

USTENSILES 

- un bol 

- une assiette creuse 

- une fourchette 

- un couteau 

- une poêle 

- 4 petites assiettes à dessert 

PRÉPARATION 

 Bats les œufs avec le lait dans un bol.  

 Verse le mélange dans une assiette creuse. 

 Mets le beurre dans la poêle. 

 Demande à un adulte d’allumer le feu sous la poêle. 

 Trempe les tranches de pain dans le mélange œuf/lait des deux côtés. 

 Mets-les dans la poêle. 

 Fais-les dorer des deux côtés. 

 Poses-en une dans chaque petite assiette. 

 Saupoudre chaque tranche d’une cuillère à café de sucre. 

 Déguste quand c’est encore chaud !   

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

LECTURE  

Lire la recette une fois tout seul ou toute seule avant de la réaliser. 

MATHÉMATIQUES 

Cette recette est pour 4 personnes. Combien faudrait-il de chaque ingrédient si je fais la  

recette pour 2 personnes, pour 8 personnes ? 

Pour 4 
personnes 

4 tranches 
de pain 

2 œufs 2 verres de lait 50g de beurre 4 cuillères 
à café de sucre 

Pour 2 
personnes 

     

Pour 8 
personnes 

     

 

ÉCRITURE/GRAMMAIRE/CONJUGAISON 

1. Dans la recette, cherche 4 mots dans lesquels on entend le son [an] 

Attention, il peut s’écrire de différentes manières. 

 

2. Dans la recette, passe au surligneur le premier mot de chaque ligne. A quelle 

famille de mots appartiennent-ils? Tu as trouvé ? Bravo; oui c’est la famille des 

verbes ! 

 

Maintenant, il faut que tu trouves de quel verbe cela vient. Cela s’appelle 

l’infinitif !  

Pour t’aider dans ta tête tu dis « il faut … » et le mot qui va sortir c’est l’infinitif ! 

Ça marche à tous les coups !  

Bats …il faut « BATTRE »  donc Bats  cela vient du verbe BATTRE. 

Verse ….. il faut « VERSER » donc Verse  cela vient du verbe VERSER. 

Allez à toi de jouer !!! Ce n’est pas la peine d’écrire, dis la réponse ce sera 

parfait ! Et écris-moi si tu as besoin d’explications ! 

 

EDUCATION CIVIQUE et MORALE  

Comme on reste tous à la maison, en ce moment, on fait encore plus attention 

à ne pas gâcher de la nourriture. Quelquefois on pense que certains aliments 

ne sont plus bons à utiliser mais en réfléchissant un peu, on peut quand même 

s’en servir! 

 

Et bien voilà c’est fini !! J’espère que ce travail t’a plu et que ta famille et toi 

vous vous êtes régalés !!! 


