
Devoir en temps libre  – Phase exploratoire

Nom:…………………………………………….

http://helene.pelle.free.fr

Tam est très content! Il fête bientôt son anniversaire et il veut faire son gateau au 
chocolat préféré. Voici sa recette :

Pour 6 personnes

● 200 g de chocolat à dessert
● 125 g de beurre
● 100 g de farine
● 120 g de sucre semoule
● 4 oeufs
● 3cuillères à soupe de sucre glace.

Faites fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. Fouettez les oeufs et le 
sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Allumez le four à 180°C (th6). Versez le 
mélange aux oeufs sur le chocolat, incorporez, puis ajoutez la farine.

Versez la préparation dans un moule à manqué. Enfournez pour 15 min de cuisson. 
Attendez que le gateau soit refroidi avant de le démouler dans un plat. 
Décorez le gateau avec le sucre glace.

Trouve les ingrédients nécessaires pour 
● 12 personnes, 
● 15 personnes 
● puis 9 personnes.

Tu dois écrire à chaque fois tous les calculs et expliquer par des phrases ton 
raisonnement.

Tu peux aussi ,si tu as envie, faire ce gateau au chocolat qui est délicieux ! 
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