
Crêpes	  ou	  galettes

Corrections

Compréhension	  Ecrite	  -‐	  Article
1	  –	  En	  fait	  ces	  deux	  mots	  représentent	  plus	  ou	  moins	  la	  même	  chose.	  On	  a	  tout	  de	  
même	  tendance	  à	  utiliser	  le	  terme	  «	  galettes	  de	  sarrasin	  »	  et	  «	  crêpes	  de	  froment	  »	  
sans	  que	  cela	  soit	  pour	  autant	  la	  règle…
2	  –	  A	  la	  «	  Chandeleur	  »	  et	  au	  «	  Mardi-‐gras	  »
3	  –	  Ils	  sont	  issus	  d’anciennes	  coutumes	  liées	  à	  des	  «	  fêtes	  religieuses	  ».
4	  –	  Non,	  pas	  du	  tout	  !	  Les	  «	  galettes	  »	  ou	  «	  crêpes	  »	  peuvent	  être	  la	  base	  d’un	  plat	  
salé.
5	  –	  Parce	  que	  si	  vous	  la	  garnissez	  de	  fromage,	  de	  jambon	  et	  d’un	  œuf,	  vous	  avez	  un	  
plat	  principal	  !

Compréhension	  Orale	  -‐	  Vidéo
1	  -‐	  Les	  galettes	  de	  froments	  sont	  plus	  molles	  que	  les	  galettes	  de	  sarrasin	  et	  donc	  
plus	  délicates,	  difUiciles	  à	  cuire.	  De	  plus,	  le	  froment	  est	  une	  céréale,	  le	  sarrasin	  n’en	  
est	  pas	  une.
2	  –	  Il	  n’y	  en	  a	  pas	  vraiment	  :	  on	  utilise	  ces	  deux	  termes	  pour	  la	  même	  chose.
3	  –	  Non,	  le	  blé	  noir	  est	  une	  graine	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  le	  cœur	  d’une	  Uleur	  d’une	  
plante	  verte	  (de	  la	  famille	  des	  «	  polygonacées	  »)
	  Voir	  :	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrasin_(plante)
4	  –	  On	  utilise	  un	  œuf	  pour	  lier	  la	  pâte	  et	  pour	  donner	  à	  cette	  pâte	  au	  moment	  de	  la	  
cuisson	  une	  jolie	  couleur	  brun-‐doré.
5	  –	  Une	  complète	  est	  généralement	  une	  galette	  sarrasin	  accompagnée	  de	  jambon,	  
de	  formage	  et	  d’un	  œuf	  sur	  le	  plat	  !

Vocabulaire
1h	  /	  2j	  /	  3b	  /	  4f	  /	  5d	  /	  6g	  /	  7a	  /	  8c	  /	  9i	  /	  10e

Grammaire	  en	  situation	  :	  l’impératif
Vous	  trouverez	  sur	  cette	  page	  une	  recette	  	  en	  image	  de	  la	  Quiche	  Lorraine,	  
employant	  le	  vocabulaire	  donné	  ci-‐dessus.	  Comparez	  cette	  recette	  à	  la	  vôtre	  et	  
vériUiez	  que	  vous	  avez	  utilisé	  correctement	  ce	  vocabulaire	  !
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/quiche-‐lorraine.html
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