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Cahier de Vacances pour ...
Pour être sur que vous n’allez pas vous ennuyer ni oublier vos chers petits élevés,
vous a préparé un drôle de cahier de vacances.
Pour commencer, il faut faire l’appel. Mais la liste des élevés est toute mélangée, et
les prénoms des élèves de la classe se sont mêlés:
A vous de les retrouver !
Même s’ils sont tous très sages, vous avez l’habitude de surveiller vos élevés et vous
ne laissez rien passer. Pour vérifier que, même en vacances, votre regard est
affuté :
Retrouvez les 7 erreurs.
Un mot peut avoir plusieurs définitions, en fonction du sens mais aussi en fonction de
celui qui donne cette définition:
Imaginez ce que signifient ces mots croisés.
Parce que les enfants en font beaucoup tout au long de l’année.
A vous de sortir les crayons et les feutres !
Vous connaissez les nombreuses vertus des pommes et donc l’intérêt d’en manger
quotidiennement. Mais pour les préparer au mieux:
Réalisez un délicieux Quatre-Quarts aux pommes, mais avant ça, il faut résoudre le
problème …
Il ne reste plus qu’à vous dire encore MERCI pour avoir accompagné
pendant cette année et vous souhaiter un bel été!

MOTS MELES
Pour commencer il faut faire l’appel, saurez-vous retrouver
tous les prénoms ? (de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut)

JEU DES 7 DIFFERENCES

MOTS CROISES

COLORIAGE

EXERCICE A RESOUDRE
Le quatre-quarts aux pommes de Marie-Martine & Christelle
Ingrédients pour ……… Personnes
……… Pommes
……… grammes de sucre
……… grammes de farine

……… oeufs
……… pincée de sel
……… grammes de beurre

……… minutes à four chaud

Pour réaliser leur fameux quatre-quarts,
épluche 1/2 pommes par
personne et les coupe en rondelles. Elle les dispose soigneusement dans un moule à bords
hauts.
Ensuite
prépare autant de sucre, que de beurre, que de farine. Le total en
grammes de ces 3 ingrédients est de 5 centaines, 4 dizaines et 0 unités.
Elle fait ramollir le beurre.
Le nombre d’oeufs est égal au nombre de personnes multiplié par 2 et divisé par 3.
verse les oeufs, le sucre et une pincée de sel dans un saladier puis les
travaille jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux et blanc.
Elle ajoute ensuite la farine et le beurre ramolli par petites quantités.
verse la pâte sur les pommes et enfourne pendant 1/57.6 ème de jour.
Pour le gouter,
,
et leurs 3 stagiaires mangent tout le
gâteau. En sachant que la plus jeune stagiaire mange pour 2, combien y avait-il de parts
de quatre-quarts ?
Bon appétit !

Solutions des jeux
Mots mêlés

7 différences

Mots croisés

Le quatre-quarts aux pommes
3 pommes / 180gr de sucre / 180gr de farine / 180gr de beurre / 4 oeufs / 25 minutes au four.

