
/11        Noms : ______________________ 

Projet : La division des fractions 

Mme Young a envie de manger des biscuits au chocolat mais elle n’a qu’un œuf chez elle. 
Aidez-la à faire des modifications à la recette pour qu’elle puisse manger des biscuits! 

Biscuits au chocolat 

Ingrédients (recette originale): 

4 1/4 tasses de farine 
1 1/2 tasses de cacao 
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
2 1/2 tasses de beurre salé, ramolli 
4 tasses de sucre 

1/2 tasse de sucre (à réserver) 
4 oeufs 
1 1/3 cuillères à thé d’extrait de vanille 
1 cuillère à thé de cannelle  

 

Pour modifier cette recette, il faut diviser la 

quantité de chaque ingrédient par ______. 

Ingrédients (recette modifiée): 

_____ tasses de farine 

_____ cuillères à soupe de farine 

_____ cuillères à soupe de cacao 

_____ cuillères à thé de bicarbonate de soude 

_____ tasses de beurre salé, ramolli 

_____ tasse de sucre 

_____ cuillères à soupe de sucre (à réserver) 

_____ oeuf 

_____ cuillères à thé d’extrait de vanille 

_____ cuillère à thé de cannelle  



Préparation : 
  

1) Préchauffer le four à 350º.  

2) Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. 

3) Mélanger bien la farine, le cacao et le bicarbonate de soude dans un bol moyen; 

réserver. 

4) Placer la deuxième quantité de sucre dans un petit bol; réserver. 

5) À l’aide d’un KitchenAid, crémer le beurre et le première quantité de sucre.  

6) Ajouter l’œuf et l’extrait de vanille. Battre le tout pour obtenir une pâte crémeuse. 

7) Ajouter les ingrédients du bol moyen. Battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  

8) Façonner à peu près 12 boules d’environ 1 1/2 cuillères à soupe de pâte.  

9) Passer les boules dans le sucre réservé et les déposer sur la plaque en les espaçant 

d’environ 1 pouce. 

10)Cuire au four 10 - 12 minutes. 

11) Laisser les biscuits refroidir sur la plaque 5 minutes. 

12) Transférer sur une grille. 

 

Clé : 
3 cuillères à thé = 1 cuillère à soupe 

4 cuillères à soupe = ¼ tasse


