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Niveau A2, Comprendre des extraits d’émissions de radio. 

Une recette 

Ecoutez cette recette à la radio et répondez. 

1. Quels sont les instruments nécessaires pour faire cette recette ? Cochez. 

a.    b.  c.  d.  

e.     f.    g.         h.  

 

2. Quelle est la quantité indiquée dans la recette pour chaque ingrédient ? Notez-la. 

a.  b.  c.  d.   

        ……………   ……………           ……………                      …………… 

       e.    f.  

      ……………    …………… 

 

3. A quelle température sera le four? ……………………………… degrés. 

4. Dans quel ordre met-on les ingrédients ? Numérotez les ingrédients. 

        

5. Combien de temps le gâteau va-t-il cuire au four ? ……………………… minutes. 
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Transcription : comprendre des extraits d’émission de radio. 
 

Bonjour à tous et à toutes, pour notre recette du matin. Aujourd’hui, une recette pour les 

débutants : le gâteau pommes-yaourt. Sortez le matériel : un saladier, un fouet, une cuillère, 

un couteau, un moule rond. Prenez les ingrédients : trois œufs, un pot de yaourt nature, une 

pomme, un sachet de levure, une pincée de sel, et de la farine, de l’huile (pas d’huile d’olive) 

et du sucre. Pour mesurer la farine, l’huile et le sucre, vous prendrez le pot du yaourt vide : 

deux pots de sucre, trois pots de farine, un pot d’huile. Vous êtes prêts ? D’abord allumez le 

four à 200 degrés. Versez le yaourt dans le saladier et ajoutez le sucre. Puis cassez les œufs et 

ajoutez-les un à un. Mélangez bien. Puis ajoutez la farine, la levure, le sel et l’huile. Mélangez 

encore. Pelez la pomme et coupez-la en morceaux. Ajoutez-les à la pâte. Prenez le moule, et 

mettez au four pendant trente-cinq minutes. Quel parfum ! Sortez le gâteau du four. 

Démoulez-le. Ce sera très bon avec une glace vanille ou chocolat. Bon appétit.  

 


