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SEQUENCE de LANGAGE ORAL : la RECETTE de la GALETTE  DES ROIS  
 
 
 
Séance 1 
 
Objectif  : différencier le texte prescriptif (recette) d’au tres textes. 
 
Déroulement  :  
- 3 groupes de 6 élèves. 
- Proposer 6 livres différents : 2 de recettes, 2 d ocumentaires et 2 albums. 
- Faire exprimer les élèves sur les différences et les points communs. 
- Demander de les trier. 
 
Mise en commun des tris proposés. 
 
Institutionnalisation :  
Fonction du livre (raconte une histoire, explique des choses, cuisine). 
Faire reformuler l’ensemble. 
 
 
Séance 2 
 
Objectifs  :  
- Reconnaître un livre de recette, 
- Distinguer les ingrédients (ce qui se mange) et l es ustensiles (ce qui ne se mange pas, mais qui 
sert à…), 
- Acquisition de vocabulaire : ingrédients, ustensi les de cuisine. 
 
Déroulement  :  
- Nommer tout ce dont on va avoir besoin pour réali ser la recette (afficher les images). 
- Faire exprimer les élèves sur les différences et les points communs. 
- Demander de les trier. 
 
Mise en commun des tris proposés. 
 
Institutionnalisation :  
Ingrédients (tout ce qui se mange) et ustensiles de  cuisine (tout ce qui ne se mange pas, mais 
qui sert à…). 
Faire reformuler l’ensemble. 
 
 
Séance 3 
 
Objectifs  :  
- Reconnaître une recette, 
- Distinguer 2 parties dans la recette (matériel et  préparation). 
 
Déroulement  :  
- Faire nommer tout le matériel dont on va voir bes oin : ingrédients et ustensiles. 
- Faire décrire les images de la deuxième partie de  la recette : lecture de la recette. 
 
Institutionnalisation :  
Préciser que dans une recette, il y a 2 parties :  

- le matériel nécessaire, 
- les explications pour faire la recette. 

Faire reformuler l’ensemble. 
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Séance 4 
 
Objectifs  :  
- Nommer les ingrédients (ce qui se mange) et les u stensiles (ce qui ne se mange pas, mais qui 
sert à …), 
- Utiliser des ustensiles de cuisine. 
- Suivre la chronologie d’une recette : « lire une recette ». 
- Verbaliser des actions : piquer, mélanger, mesure r, verser, recouvrir, décorer. 
 
Déroulement  :  
- Constituer 2 groupes. 
- Afficher la recette, les images de chaque ingrédi ent et de chaque ustensile. 
- Demander à chaque meneur de nommer ce dont il a b esoin, un élève de son groupe va chercher 
ce qui est demandé (validation par le reste du grou pe) 
- Reformulation des étapes à réaliser. 
- Réalisation de la galette : l’adulte valide l’ord re des étapes et fait verbaliser les actions qu’il 
photographie 
 
 
 
Séance 5 
 
Objectifs  :  
- S’exprimer et se faire comprendre en racontant à quelqu’un qui n’était pas là, un événement 
vécu. 
- Réinvestir le vocabulaire appris : les ingrédient s, les ustensiles de cuisine et les verbes d’action  
(piquer, mélanger, mesurer, verser, recouvrir, déco rer), 
- Relater un événement vécu dans l’ordre chronologi que. 
- Utiliser « nous avons ». 
 
Déroulement  :  
- Constituer 2 groupes : un ayant confectionné la g alette, l’autre non. 
- Afficher la recette, les images de chaque ingrédi ent et de chaque ustensile. 
- Demander aux élèves ayant réalisé la galette d’ex pliquer à leur camarade comment ils ont fait et 
de quoi ils ont eu besoin. 
 
 
Séance 6 
 
Objectifs  :  
- Situer des événements les uns par rapport aux aut res. 
- Produire un énoncé oral pour qu’il puisse être éc rit par un adulte. 
 
Déroulement  :  
- Afficher la recette, les images de chaque ingrédi ent et de chaque ustensile. 
- Reformulation des étapes à réaliser à l’aide des images de la recette. 
 
Consignes : 

1) Classer dans l’ordre chronologique les étapes de  la recette. 
2) Expliquer les différentes étapes de la recette à  la maîtresse. 

 
 
 


