Fichier de leçons et d'exercices sur

Le pain d'épice

lecture, écriture, dictée,
vocabulaire, grammaire, conjugaison
calcul, géométrie, histoire,
science, anglais, vie pratique
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Séance 1
Lecture
Déjeuner alsacien
La tante Grédel allait et venait autour de l'âtre pour apprêter un pfankougen avec des
pruneaux secs et des küchlen trempés dans du vin à la cannelle, et d'autres bonnes choses ;
mais nous n'y faisions pas attention, ce n'est qu'au moment où la tante, après avoir mis son
casaquin rouge et ses sabots noirs, s'écria toute contente : "Allons, mes enfants, à table !"
que nous vîmes la belle nappe, la grande soupière, la cruche de vin et le pfankougen bien
rond, bien doré, sur une large assiette au milieu. (...) Nous mangeâmes de bon appétit.
Dehors, on n'entendait rien ; le feu pétillait sur l'âtre. Il faisait bien bon dans cette grande
cuisine, et le chat gris, un peu sauvage, nous regardait de loin, à travers la balustrade de
l'escalier au fond, sans oser descendre.
Catherine, après le dîner, chanta l'air : Der lieber Gott. Elle avait une voix douce qui
s'élevait jusqu'au ciel. Moi je chantais tout bas, seulement pour la soutenir. La tante Grédel,
qui ne pouvait jamais rester sans rien faire, même les dimanches, s'était mise à filer ; le
bourdonnement du rouet remplissait les silences, et nous étions tout attendris. Quand un air
était fini, nous en commencions un autre. À trois heures la tante nous servit les küchlen à la
cannelle ; nous y mordions ensemble, en riant comme des bienheureux et la tante
quelquefois s'écriait : "Allons, allons, est-ce qu'on ne dirait pas de véritables enfants ?". Elle
avait l'air de se fâcher, mais on voyait bien à ses yeux plissés qu'elle riait au fond de son
coeur.
Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813
Pfankougen ou pfannkuchen : crêpe épaisse
Küchlen, de l'allemand Küchen : petits gâteaux alsaciens
Der lieber Gott : Le Dieu bien-aimé
- Exercice oral 1. Que veulent dire les mots âtre, casaquin et rouet ?
2. Trouve deux mots de la famille de soupière.
3. Sur une carte des régions de France, repère l'Alsace.
Où cette région est-elle située ?

pfannkuchen

4. Recherche dans le dictionnaire la définition du mot limitrophe.
Quels sont les pays limitrophes de l'Alsace ?
5. " La tante Grédel allait et venait autour de l'âtre " : indique quels sont les verbes de
cette phrase et à quel temps ils sont conjugués.
6. " La tante nous servit " - " Nous mangeâmes de bon appétit " : indique quels sont les
verbes de ces extraits et à quel temps ils sont conjugués.
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Écriture

Dehors, on n'entendait rien ; le feu pétillait sur l'âtre. Il
faisait bien bon dans cette grande cuisine, et le chat gris, un
peu sauvage, nous regardait de loin, à travers la balustrade
de l'escalier au fond, sans oser descendre.
Calcul
Un pâtissier enfourne 8 plaques de 12 pains d'épice. Combien de pains d'épice le pâtissier
fait-il cuire ?

Le pâtissier utilise 2 bonbons blancs pour faire les yeux et 3
bonbons verts pour faire les boutons de chacun de ses
bonshommes de pain d'épice. Combien utilisera-t-il de bonbons
pour 12 bonshommes ? Combien en utilisera-t-il pour ses 8
plaques de 12 bonshommes ?

Le pâtissier a besoin de 500 g de mélasse pour faire 2 kilos de
pâte à pain d'épice. Combien lui faut-il de mélasse pour faire
16 kilos de pâte à pain d'épice ? Donne ta réponse en grammes
et en kilos.

S'il faut 2.000 g de pâte pour faire 2 maisons en pain d'épice,
combien de maisons en pain d'épice le pâtissier pourra-t-il faire
avec 16 kilos de pâte ?
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Science
La mélasse

La mélasse ressemble à un sirop noir, épais et visqueux. C'est un résidu
obtenu après raffinage, c'est-à-dire après cuisson de la canne à sucre ou de la
betterave sucrière. C'est elle qui colore le sucre roux industriel. La mélasse a
un goût amer et sucré, on dit que c'est un édulcorant. Elle fait aussi partie
des ingrédients du rhum ambré, de la sauce barbecue, de la sauce
Worcestershire, ou encore des aliments pour bétail. Après fermentation, elle
permet de produire de l'alcool.

Quel est le dessert préféré de Harry Potter ? La
tarte à la mélasse bien sûr ! À l'origine, ce dessert
britannique appelé "treacle tart" ne contient pas de
mélasse mais du sirop de sucre ambré fabriqué à
partir de mélasse. Les Anglais mettent de la
mélasse sur leurs crêpes, dans leurs gâteaux et
biscuits auxquels elle donne une belle couleur et
un goût caramélisé.

Par sa consistance épaisse et sa couleur noire, mélasse est devenu un terme familier pour
désigner un mélange confus, bizarre. "Être dans la mélasse" c'est être dans une situation
pénible de laquelle on se sort difficilement.

Insolite !
Le 15 janvier 1919 la ville de Boston aux
États-Unis a été frappée par une immense
vague de mélasse qui provoqua la mort de
21 personnes et fit 150 blessés. La Purity
Distilling Company avait fait construire
une immense citerne de mélasse de canne
à sucre, nécessaire à la fabrication
d’alcool, de rhum en particulier. La
citerne mesurait 15 m de hauteur et 27 m

de diamètre. Cette journée du 15 janvier
1919, elle était complètement remplie
lorsque ses boulons cédèrent. Une vague
de mélasse de 3 à 4 mètres de hauteur
déferla alors dans le quartier nord de la
ville à une vitesse et une pression
suffisantes pour soulever un train et
endommager des rails de chemin de fer.

Résumé
La mélasse est un édulcorant issu du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave
sucrière. Après fermentation, elle permet de produire de l'alcool. On trouve de la mélasse
dans le sucre roux, le rhum ambré et les aliments pour le bétail.
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Séance 2
L'histoire du Petit bonhomme de pain d'épice doit avoir été lue.
Dictée

Mais le petit bonhomme de pain d'épice éclata de
rire et cria sans s'arrêter : " De chez une petite
vieille je me suis enfui, d'un petit vieux aussi, et
je peux m'enfuir loin de vous, je vous dis ! ".
- Exercice oral 1. D'après toi, à qui le petit bonhomme de pain d'épice s'adresse-t-il ?
2. Mets au pluriel "une petite vieille" et "un petit vieux".
Grammaire
Le renard roux dévore le petit bonhomme de pain d'épice.
1. Analyse les mots : Le - renard - roux - dévore - petit - bonhomme
2. Conjugue la phrase à l'imparfait, au passé simple et au futur simple de l'indicatif.
Calcul
"J'ai un quart de parti"
Colorie le quart du bonhomme de pain d'épice que le renard a mangé.
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"… la moitié"
Colorie la moitié du bonhomme de pain d'épice que le renard a mangée.

"... les trois quarts ont disparu"
Colorie les trois quarts du bonhomme de pain d'épice que le renard a mangés.

Observe le quadrillage de chaque bonhomme. Il est divisé en 4 parts égales.
Un quart s'écrit aussi 1, c'est-à-dire 1 part mangée sur les 4 parts totales.
4
Comment s'écrivent alors la moitié, les trois quarts ?
"... je suis entièrement mangé !" Comment cela peut-il s'écrire ?
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Le savais-tu ? Quatre-quarts est aussi le nom d'un gâteau : une part de farine, une part
d'oeufs, une part de sucre et une part de beurre, soit quatre ingrédients à parts égales 4 !
4
Calcul
La boulangère veut mettre 123 petits bonshommes en pain d'épice dans des boîtes. Elle met
6 bonshommes par boîte. Combien remplira-t-elle de boîtes ? Combien y aura-t-il de
bonshommes en trop ? Elle vend chaque boîte 15 Euros. Quel sera le prix de vente total ?
En débutant la journée, la vendeuse en pâtisserie a disposé dans la vitrine à petits gâteaux 8
éclairs au chocolat, 12 mille-feuilles, 14 tartelettes aux fraises, 9 religieuses au café, 10
Paris-Brest, 6 mokas, 8 flans parisiens, 9 merveilleux et 7 tartelettes tropéziennes. Durant la
matinée, elle a vendu 23 petits gâteaux. Sur l'heure du repas, elle en a vendu 39. En début
d'après-midi, le pâtissier lui a apporté deux plaques de 8 petits gâteaux. Dans l'après-midi,
les clients en ont acheté 29. Combien reste-il de petits gâteaux en fin de journée ?
Histoire
Le pain d'épice
C'est de Chine que vient le pain d'épice que nous connaissons. Au Xème siècle, le MiKong, pain de miel en chinois, était préparé à partir de farine de froment, de miel et de
plantes aromatiques. Les cavaliers chinois s'en nourrissaient durant les guerres et c'est ainsi
qu'il répandirent le pain d'épice chez les Arabes. Lors des croisades, les Occidentaux en
firent connaissance en Terre Sainte et en rapportèrent la recette ainsi que les épices..
Le pain d'épice se développe d'abord en Allemagne au
XVème siècle. Au XVIIème siècle, le pain d'épice de
Reims, à la farine de seigle, est le plus réputé du
royaume de France. Il sera longtemps l’unique pain
d’épice reconnu officiellement et le seul proposé aux
parisiens. Pendant des siècles, il a constitué le goûter
de plusieurs générations d’écoliers. Le pain d'épice de
Dijon à la farine de blé (froment) était lui utilisé
comme médicament pour sa forte valeur énergétique,
il était aussi appelé "pavé de santé".
La première apparition du Petit bonhomme de pain d'épice a eu lieu en
mai 1875 dans un conte du magazine américain St Nicholas Magazine
où une vieille femme cuit dans son four un bonhomme de pain d'épice
qui s'en échappe et s'enfuit dans la campagne... Tu connais la suite !
Résumé
Le pain d'épice était déjà consommé en Chine au Xème siècle. Au cours de guerres, il s'est
répandu en territoire arabe puis en Occident. Au XVIIème, le pain d'épice le plus réputé de
France est le pain de Reims. Le petit bonhomme de pain d'épice est un personnage issu d'un
conte de 1875.
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Séance 3
Rédaction
Imagine que le petit bonhomme de pain d'épice n'ait pas rencontré le
renard. Invente une nouvelle fin à l'histoire : où se passe la scène, que
font les personnages, que se disent-ils, quelle est la conclusion ?
Tu rédigeras d'abord ton texte au brouillon puis le recopieras au propre
après l'avoir corrigé.
Calcul
Une plaque à pâtisserie fait 60 cm de longueur par 40 cm
de largeur. Calcule son périmètre. Quelle est la superficie
de la plaque ? Le pâtissier a 22 plaques, quelle est la
superficie totale de ces plaques ?
Le pâtissier a aussi 8 demi-plaques. Calcule leur périmètre.
Quelle est la superficie de ces demi-plaques ? Quelle est la
superficie totale de ces demi-plaques ?
Finalement, de quelle superficie le pâtissier dispose-t-il
pour stocker ses pâtisseries sur toutes ses plaques ? Donne
le résultat en cm2 et en dm2.

À l'Île Maurice, un cultivateur de canne à sucre souhaite acheter un terrain carré de 120 m
de côté. Le terrain coûte 76 MUR (Roupies mauriciennes) le m2. Combien le cultivateur
devra-t-il débourser pour acheter le terrain ? 38 MUR font 1 EUR (Euro), quel est le prix du
terrain en Euro ? Le cultivateur souhaite clôturer son terrain en laissant deux passages de 3
m de largeur. La clôture coûte 228 MUR le mètre. Combien coûtera la clôture en Roupies
mauriciennes et en Euros ?

Le petit bonhomme de pain d'épice parcourt 14 dam de la maison de la petite vieille jusqu'à
la route. Il court ensuite 2 km 3 hm de la route à la ferme, puis 11.200 dm jusqu'à la rivière.
La rivière fait 6 m de largeur mais le renard mange le petit bonhomme de pain d'épice à miparcours (à la moitié de la largeur de la rivière). Calcule la distance parcourue par le petit
bonhomme de pain d'épice.

Trace un rectangle de 12 cm par 8 cm. Colorie sa surface en marron clair puis trace les
bissectrices en rouge. Nomme les sommets A, B, C, D en commençant en haut à gauche et
en allant à droite. Nomme le point O l'endroit où les diagonales se coupent. Quel est la
nature des lignes AB et CD, AC et CD ? Quel est la nature des angles ACD et OCD ?
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Dessin
Dessine ta version de la fin de l'histoire du petit bonhomme de pain d'épice. Remplis tout
l'espace de la feuille et colorie ton dessin avec soin.
Have fun !
Help this little gingerbread man to find his way to go home.
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Vie pratique
Apprends à faire une recette comme un vrai pâtissier !
Lis d'abord toute la recette. Lave-toi les mains, mets ton tablier et nettoie ton plan de
travail. Prépare les ustensiles dont tu auras besoin : cul-de-poule (bol à mélanger), fouet,
spatule, cuillère à soupe, film alimentaire, torchon, balance et verre doseur. Pèse tous les
ingrédients de la recette ; la farine, la levure, le bicarbonate et les épices ensemble.

Petits pains d'épice
Ingrédients
60 g
330 g
375 ml
330 g
840 g
6g
6g
3g

de jaunes d'oeufs (1 jaune d'oeuf fait 20 g)
de sucre
de mélasse (ou la moitié de mélasse et la moitié de miel)
de beurre mou
de farine type 45 (farine tout-usage)
de levure chimique
de bicarbonate de soude
de sel

Mélange d'épices : 4g de poudre d'anis étoilé, 3gr de poudre de cannelle, 2g de
poudre de muscade, et si tu en as 1 pincée de poudre de girofle et 1 pincée de
poudre de gingembre.
Préparation
Fouette les jaunes d'oeufs avec le sucre.
Ajoute la mélasse et le beurre, mélange bien.
Ajoute la farine, la levure, le bicarbonate et les épices. Malaxe.
Forme des boules, enveloppe-les dans du film alimentaire.
Réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain.
Abaisse à 6mm d'épaisseur, détaille à l'emporte-pièce.
Cuis sur une plaque recouverte de papier sulfurisé à 185oC.
Demande à un adulte de surveiller la cuisson et de sortir tes pains d'épice du four.
Décoration
Décore à la glace royale : mélange 1 blanc d'oeuf à 225 g de sucre glace tamisé. Si
nécessaire, ajuste la consistance avec du jus de citron ou du sucre glace.
Conservation
Dans une boîte hermétique, plusieurs semaines à température ambiante.
Régale-toi !
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Corrigé
Séance 1
Lecture
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voir dictionnaire
soupe - souper
L'Alsace est située au nord-est.
L'Allemagne et la Suisse
allait : verbe aller, venait : verbe venir - imparfait de l'indicatif
servir : verbe servir, mangeâmes : verbe manger - passé simple de l'indicatif

Calcul
12 x 8 = 96
12 x 5 = 60 ; 60 x 8 = 480
500 : 2 = 250 ; 250 x 16 = 4.000 g = 4 k ou 16 : 2 = 8 ; 500 x 8 = 4.000gr = 4 k
2 : 2 = 1 ; 1.000 g = 1 k ; 16 x 1 = 16 ou 16 : 2 = 8 ; 2.000 g = 2 k ; 8 x 2 = 16
Séance 2
Dictée
1. Le petit bonhomme de pain d'épice s'adresse à l'enfant et au cheval.
2. des petites vieilles, des petits vieux
Grammaire
Le

Article défini, masculin singulier, se rapporte à renard

renard

Nom commun de chose, masculin singulier, sujet du verbe dévorer

roux

Adjectif qualificatif, masculin singulier, épithète du nom renard

dévore

Verbe dévorer, premier groupe, présent de l'indicatif, 3ème personne du
singulier

petit

Adjectif qualificatif, masculin singulier, épithète du nom bonhomme

bonhomme

Nom commun de chose, masculin singulier, complément d'objet direct du
verbe dévorer

Le renard roux dévorait le petit bonhomme de pain d'épice.
Le renard roux dévora le petit bonhomme de pain d'épice.
Le renard roux dévorera le petit bonhomme de pain d'épice.
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Calcul
2;3;4
4 4 4
123
-12
03
-0
3

6
20

20 boîtes, il reste 3 bonshommes
20 x 15 = 300 Euros
8 + 12 + 14 + 9 + 10 + 6 + 8 + 9 + 7 = 83 - 23 = 60 - 39 = 21 + 8 x 2 = 37 - 29 = 8
Il reste 8 petits gâteaux en fin de journée.
Séance 3
Calcul
Plaques 60 x 40 :
(60 + 40) x 2 = 200 cm
60 x 40 = 2.400 cm2 ; 2.400 x 22 = 52.800 cm2
Demi-plaques :
60 : 2 = 30 ; 40 : 2 = 20 ; (30 + 20) x 2 = 100 cm ou 200 : 2 = 100 cm
30 x 20 = 600 cm2 ou 2.400 : 4 = 600 cm ; 600 x 8 = 4.800 cm2
Total :
52.800 + 4.800 = 57.600 cm2 soit 576 dm2

Superficie et prix d'achat
120 x 120 = 14.400 m2 x 76 = 1.094.400 MUR
1094400
- 76
334
- 304
304
- 304
00
00

38
28.800 EUR
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Périmètre et prix clôture
120 x 4 = 480 m ; 480 - (2 x 3) = 474 m ; 474 x 228 = 108.072 MUR
108072
- 76
320
- 304
167
- 152
152
- 152
0

38
2.844 EUR

14 dam = 140 m
2 km 3 hm = 2.300 m
11.200 dm = 1.120 m
6:2=3m
140 + 2.300 + 1.120 + 3 = 3563 m soit 3 km 5 hm 6 dam et 3 m

AB et CD sont des lignes droites parallèles.
AC et CD sont des lignes droites perpendiculaires.
L'angle ACD est un angle droit de 90o
L'angle OCD est un angle aigu de 45o, la moitié de l'angle ACD de 90o.
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Tu as aimé travailler sur avec ce fichier de leçons et d'exercices ? Fais-nous
parvenir des photos de ton travail par email : julie@crapaud-chameau.com ou
partage-les sur les réseaux #crapaudchameau

Idée et conception originales de www.crapaud-chameau.com
Fichier d'exercices gratuit à usage privé familial uniquement
Reproduction, distribution et hébergement interdits
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