
Comme ils avaient la flemme de faire la cuisine, nos inventeurs ont demandé aux
robots de la faire à leur place en leur donnant une suite d'instructions. Le résultat
final n'était pas terrible car ils ont se sont trompés dans les étapes. Repère quelle
étape ne se trouve pas à sa place et indique à l'aide d'une flèche entre quelles
étapes elle devrait se trouver.

Nos inventeurs ont créé de chouettes robots pour
exécuter toutes sortes de tâches ! Malheureusement, ils
ont fait des erreurs en les programmant. Sauras-tu
repérer leurs fautes ?

raterL'étape qui a tout fait

La pizza a vraiment mauvais goût, pourquoi ?

Laisser cuire la

pizza pendant

8-10 minutes

Retirer

l'emballage en

plastique de la

pizza

Les spaghettis sont carbonisés, que s'est-il passé ?

Allumer la

plaque

Ajouter du

beurre

Mettre les

spaghettis dans

la casserole

Faire bouillir de

l'eau dans la

casserole avec

un peu de sel

Laisser cuire

pendant 10

minutes

Exercice 1

Chauffer le four

à 200°C

Mettre la pizza

dans le four

Sortir la

pizza du four



Le gâteau a une texture trop bizarre... comment ça se fait ?

Ajouter la farine,

le lait et le sucre

dans le saladier

Laisser cuire le

gâteau pendant

25 minutes 

Mélanger le tout

pour obtenir une

pâte homogène

Chauffer le four

à 200°C

Battre et ajouter

les œufs dans le

saladier

Quand la plaque

est chaude,

ajouter la pâte à

crêpe

Faire cuire

pendant 1

minute

Attendre que

les bords

deviennent

dorés

Retourner la

crêpe

Faire fondre du

chocolat sur la

crêpe

La crêpe au chocolat est restée collée à la poêle, pourquoi ?

Déposer les

pommes

coupées en

rosace

Laisser cuire

pendant environ

40 minutes

Etaler la pâte

dans la plaque

à gâteau

Chauffer le four

à 200°

Etaler le

mélange d'œufs,

sucre, crème et

cannelle

Heu... le résultat final de cette tarte aux pommes est pas très beau



Cette fois-ci, les inventeurs ont tout simplement oublié de programmer une des
étapes ou un des ingrédients ! Alors forcément, les plats étaient toujours aussi
ratés. Est-ce que tu arriveras à reconnaître l'étape ou l'ingrédient manquant ?

Exercice 2

Ajouter un peu

d'huile
Casser les

œufs dans la

poêle

Laisser cuire

pendant 2-3

minutes

Ajouter du sel

et du poivre

Les œufs ne sont pas cuits...

Quelle étape

manque-t-il ?

Farine Eau SucreSel

Le pain est totalement aplati...

Quel ingrédient

manque-t-il ?

(Indice : c'est un ingrédient qui aide à faire gonfler la pâte dans le pain et certain gâteaux)

Réponse :

Réponse :



(Indice : ce produit vient de la vache)

Beurre Sucre

Ce gâteau au chocolat est mou voire liquide...

Il manque un ingrédient important dans cette pizza aux champignons

(Indice : c'est un ingrédient qu'on utilise dans tous les desserts !)

Cette compote de pommes manque un peu de goût...

Chocolat ŒufsQuel ingrédient

manque-t-il ?

Quel ingrédient

manque-t-il ?

Quel ingrédient

manque-t-il ?

Farine Pâte a pizza Huile d'oliveChampignons

Réponse :

Réponse :

Pommes Eau CannelleVanille

Réponse :

(Indice : c'est un ingrédient produit par le blé et qui ressemble à de la poudre)



Réponses

Exercice 1

La pizza : il faut toujours retirer l'emballage avant de mettre la
pizza au four !

Les spaghettis : on doit d'abord faire bouillir l'eau dans la
casserole avant d'ajouter les pâtes.

Gâteau : les œufs n'ont pas été mélangés au reste de la pâte ! Il
faut toujours mélanger le tout après avoir ajoutés tous les
ingrédients.

Crêpe : il faut d'abord retourner la crêpe avant de déposer et faire
fondre le chocolat !

Tarte aux pommes : le robot a déposé les pommes avant de
déposer la pâte à gâteau...

Exercice 2

Œufs frits : le robot n'a pas chauffé la plaque du coup les œufs
sont restés crus !

Le pain est tout plat car le robot n'a pas mis de la levure !

Le gâteau au chocolat est liquide car il manque de la farine...

Pizza aux champignons : une pizza n'est jamais complète sans
fromage !

Compote de pommes : cette fois-ci, il manquait du sucre.


