
Cuisines du monde

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de s'approprier le vocabulaire spécifique à la 
cuisine en travaillant à l'écriture et la réalisation d'une affiche de menu, puis de confectionner 
trois recettes. Pour ce faire, ils vont découvrir la structure d'une recette de cuisine, apprendre 
les outils culinaires et découvrir des recettes du monde.

Description du parcours 

cuisine, ustensiles, ingrédients, préparation, manger, cuisiner, recette

Mots clés

Français, FLE, Géographie, Outils de la langue 

Domaines

cycle 3, cycle 4 A1, A2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

1 vidéos interactives2 vidéos

4 audios

24 PDF

Editions Didier 2019



 Parcours Cuisine du Monde  
 

Page 1 sur 6 
 

 
 
 
 
Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 : La recette de cuisine 
o Module 1 : Lexique thématique : les ustensiles (compréhension de 

l'écrit, de l'oral et entraînement à la graphie) 
o Module 2 : Lexique thématique : les ingrédients dans la recette ; 

reconnaître et nommer les ingrédients (compréhension de l'oral et 
entraînement à la graphie) 

o Module 3 : La représentation visuelle d'une recette ; comprendre 
l'organisation générale d'un écrit spécifique "la recette de cuisine" 
(compréhension de l'écrit et de l'oral) 

 
• Palier 2 : La communication autour des aliments 

o Module 1 : Lexique thématique : les magasins d'alimentation 
(compréhension de l'écrit et de l'oral) 

o Module 2 : Construire un dialogue autour des commerçants 
(expression orale) 

o Module 3 : Construire un dialogue en cuisine (expression orale et 
écrite) 

 
• Palier 3 : Les recettes de cuisine du monde 

o Module 1 : Lexique thématique : les pays et les continents  
(compréhension de l'écrit) 

o Module 2 : Lexique thématique : les pays, drapeaux et plats 
traditonnels (compréhension de l'écrit) 

o Module 3 : Une recette du monde à réaliser (compréhension de 
l'écrit et expression écrite) 

 
• Palier 4 : Réflexion sur la langue 

o Module 1 : Lexique thématique autour des unités de mesures des 
masses (grammaire) 

o Module 2 : Grammaire : les articles partitifs (grammaire) 
o Module 3 : Grammaire : l'impératif (grammaire) 
o Module 4 : Lexique (lexique et entraînement à la graphie) 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours a pour objet l'acquisition du lexique lié à la compréhension et la 
réalisation de recettes de cuisine du monde. Le palier 1 sert à mettre en place les 
lexiques spécifiques liés à la cuisine (ustensiles et ingrédients). Le palier 2 s'oriente 
vers la communication en situation, lorsque l'on fait les courses et lorsque l'on 
cuisine. Le palier 3 présente des recettes du monde et invite les élèves à réaliser 
un menu du monde. Le palier 4 propose aux élèves un travail sur la langue en lien 
avec la construction syntaxique et la grammaire. 
 
Palier 1 : La recette de cuisine 
 

• Module 1 (Apprendre le vocabulaire des ustensiles de cuisine) : 
présentation des ustensiles qui servent à cuisiner mais aussi que l'on utilise 
au quotidien lors des repas. Les mots du lexique sont associés à des 
illustrations ou des photos pour faciliter la compréhension et 
l'appropriation. 

 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s'organise autour du vocabulaire spécifique à la cuisine. Il est mis 
en lien avec des objectifs en géographie. 
 

Objectifs poursuivis :  
Appropriation du vocabulaire spécifique à la cuisine en travaillant à l'écriture et 
la réalisation d'une affiche de menu puis à la confection de trois recettes dans le 
but de découvrir la structure d'une recette de cuisine, d'apprendre les outils 
culinaires et de découvrir des recettes du monde. 
 

Termes introduits : un couteau de cuisine, une planche à découper, un économe, 
une casserole, une poêle, un verre doseur, un saladier, une spatule, un plat à four, 
un rouleau à pâtisserie, un couteau, une fourchette, une assiette, un verre, une 
cuillère 
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• Module 2 (Connaître les principaux aliments) : présentation des 
ingrédients principaux que l'on trouve dans une cuisine. L'élève complète 
une recette avec les mots du lexique guidé par des illustrations. Il va aussi 
trier les aliments et finit par écrire les mots. 

 
• Module 3 (Lire une recette simple) : il va falloir identifier les éléments 

principaux d'une recette, en reconnaître la forme et la mise en page tout en 
utilisant le bon vocabulaire. L'élève va devoir comprendre et s'approprier 
l'organisation des différentes parties d'une recette de cuisine pour finir par 
valider la construction en produisant une trace écrite. 

 
 
Palier 2 : La communication autour des aliments 
 

• Module 1 (Identifier les magasins) : ce module présente et fait découvrir 
les différents magasins dans lesquels on peut faire ses courses 
alimentaires. L'élève apprend un nouveau vocabulaire spécifique autour 
des magasins d'alimentation de proximité et des artisans ou en grandes 
surfaces. 

 

 
• Module 2 (Acheter à manger) : il s'agit de proposer aux élèves d'écouter et 

de reproduire des dialogues pour faire les courses autant à l'étale d'un 
marché que dans les rayons d'un hyper. De plus, ce module apporte des 
éléments grammaticaux et aussi mathématiques pour la construction des 
échanges verbaux. Le dialogue de base se déroule au marché et c'est une 
bande dessinée que l'élève peut lire et entendre avant de la jouer avec un 
camarade ou de produire son propre dialogue. On introduit aussi un 

Termes introduits : le pain, les carottes, les tomates, les oeufs, l'huile, la farine, le 
sucre, le beurre, le fromage, le riz, la viande, les pâtes  
 

Pour réaliser la recette des crêpes pour 3 personnes et réussir mes 12 crêpes, il faut 
utiliser tous les ingrédients. Je dois prendre un saladier et tous les autres ustensiles 
avant de commencer ma préparation. Je respecte les 9 étapes dans l'ordre. 
 

Termes introduits : marché, épicerie, supermarché, rayons, boulangerie et 
boulanger, boucherie et boucher, poissonnerie et poissonnier, crémerie et 
fromager, primeur 
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élément grammatical autour de la phrase interrogative et de sa 
construction implicite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Module 3 (Jouer une scène) : les élèves ont travaillé sur le dialogue 
lorsqu'on fait les courses dans le module précédent, ils vont poursuivre ce 
travail oral sur le thème de la recette de cuisine et son élaboration à 
plusieurs. Ils vont lire et écouter une scène de dialogue en cuisine puis vont 
écrire et dire leur propre dialogue. Ils vont aussi étudier l'utilisation des 
verbes à l'infinitif. Les verbes sont ceux en lien direct avec le lexique de la 
cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bonjour madame. 
- Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? 
-  Je voudrais 6 carottes et 4 courgettes s'il vous plaît. 
- Voilà monsieur, et avec ça ? 
- Donnez-moi aussi une salade et 1 kilo de tomates. 
- Ce sera tout ? 
- Oui merci. C'est combien ? 
- 9 euros. 
- 9 euros tout juste ! 
- Merci monsieur, au revoir. 
- Au revoir madame. 
 

Termes introduits : couper, laver, mélanger, cuire, manger, emballer, jeter, brûler, 
éplucher 
 

- Tu peux m'aider à préparer ma recette ? 
-  Oui bien sûr. 
- Tu dois éplucher les carottes et les courgettes. 
- Voilà c'est fait ! 
- Maintenant tu peux les couper. 
- D'accord ! 
- Tu vas les mettre dans la casserole. 
- C'est fait. 
- Je dois rajouter de l'eau et toi des épices. 
-  C'est facile la cuisine avec toi. 
-  Il faut encore mettre le poulet. 
- Comment s'appelle ton plat ? 
- Un poulet aux petits légumes. 
- Ça me donne faim… 
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Palier 3 : Les recettes de cuisine du monde 
 

• Module 1 (Lire les cartes du monde) : dans ce module, on fait découvrir aux 
élèves des recettes d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Ils devront les lire, les 
comprendre et se les approprier. On va aussi sensibiliser les élèves à la 
notion de territoire, d'identification et de reconnaissance. On veut 
construire du lien entre des lieux (pays) du monde et les territoires de 
proximité. Les élèves vont lire des cartes de géographie, et placer des pays 
au bon endroit. On oriente le travail sur la carte du monde puis on zoome 
sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie avant de revenir sur le monde en s'appuyant 
sur l'identification des continents. 

 
• Module 2 (Associer nourriture et pays) : les élèves doivent associer une 

image d'un plat, le texte ou la recette qui l'accompagne à la région du globe 
qui lui correspond. Ils devront donc être capable de situer les pays dans le 
monde et de justifier de l'origine d'une recette de cuisine en tenant compte 
des ingrédients qui la composent ainsi que des indications géographiques 
ou de la photo associée. On va même utiliser les drapeaux comme indices 
de référence. 

 
• Module 3 (Réaliser un menu du monde) : les élèves vont devoir réaliser un 

menu complet – entrée (rouleau de printemps froid, Asie), plat (tomates 
farcies, France), dessert (seffa, Afrique du Nord) – en réinvestissant tout ce 
qu'ils ont vu dans les paliers 1, 2 et 3 et de prendre ce repas ensemble en 
classe avec tous les camarades. 

Ils vont aussi réaliser une affiche qui présente leur menu et invite les 
camarades à venir le déguster. 

 
 
Palier 4 : Réflexion sur la langue 
 

• Module 1 (Les unités de mesures) : les élèves travaillent sur les différentes 
façons de traiter les quantités et les mesures en cuisine ou face aux 
aliments. Nous traitons aussi bien les unités de mesure de masses (gramme 
et kilogramme) que les notions comme cuillère à soupe ou botte de 
poireaux.  

Termes introduits : kilogramme : kg, gramme : g, botte de ..., une cuillère à café 
de ..., une cuillère à soupe de ..., une louche de ..., une assiette de ..., un bol de ..., 
un verre de ..., un morceau de ..., un plat de ... 
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• Module 2 (Les articles partitifs) : on traite ici des quantités non 

définissables. Les élèves vont manipuler les articles partitifs en lien avec le 
vocabulaire de la cuisine et des aliments. Les supports sont la liste des 
courses, l'élaboration de phrases simples décrivant les différentes actions 
liées aux aliments pour finir par la règle de grammaire. 

 
• Module 3 (L'impératif) : l'élève doit utiliser les verbes à l'impératif . Il utilise 

l'impératif présent pour donner des consignes en lien avec le lexique de la 
cuisine. 

Les verbes que l'on vise sont ceux utilisés lors des échanges verbaux et dans 
les dialogues en lien avec la cuisine et la réalisation de recettes. On ne lui 
présente que deux personnes à l'impératif : la deuxième du singulier et la 
deuxième du pluriel. 
L'élève va aussi apprendre à différencier l'infinitif et l'impératif et à écrire à 
l'impératif. En fin de module il dispose d'un mémento. 

 
• Module 4 (Lexique) : l'élève va pouvoir travailler sur l'acquisition du lexique 

du parcours. Une distinction est faite entre lexique élémentaire et lexique 
avancé. Tous les mots sont sonorisés pour faciliter l'acquisition du 
vocabulaire et un PDF est fourni pour que l'élève puisse l'imprimer et 
s'entraîner à la graphie ainsi que traduire les mots dans sa langue 
maternelle. 

 
 
 

Liste des verbes :  ajouter, mélanger, remuer, faire, prendre, donner, couper, 
éplucher, chauffer, verser, servir, goûter 
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