
Je  lis :

Mini Projet 
D’écriture n°3 

         jours de vacances en Tunisie.

Stéphanie, la copine de ma soeur Fatma, vient passer quelques

Maman l’invite à venir passer une journée chez nous à la campagne.

  

Question Je regarde les dessins

4 ème année
Circonscription Sidi Bou Ali

Ecole primaire Tantana

Mme TRIKI Zeineb
sousse

Elle décide de lui préparer un délicieux « Kaftéji  tunisien».
« Fatma, tu vas m’aider à préparer le«Kaftéji». C’est très 

            facile ma chérie. » dit maman.

1 2

3 4

J’écris la recette d’un plat ou
 d’un gâteau de chez nous 



Mini Projet 
D’écriture n°3 

  

Voilà les étapes de la préparation du «Kaftéji» en désordre, numérote les de 1 à 7 : Question

4 ème année
Circonscription Sidi Bou Ali

Ecole primaire Tantana

Mme TRIKI Zeineb
sousse

5 6

7

Couper les pommes de terre et le morceau de citrouille en petits cubes avec un couteau.

Ajouter un peu d’huile d’olive, une pincée de sel et de poivre et mélanger avec une cuillère.

Couper les poivrons et les 3 oeufs finement.

Eplucher deux pommes de terre et un morceau de citrouille. 

Le «Kaftéji» est Prêt. Miam ! Miam ! Bon appétit. 

Verser le tout dans un saladier.

Frire les oeufs, les morceaux de légumes et les 3 poivrons dans une Poêle.

J’écris la recette d’un plat ou
 d’un gâteau de chez nous 



Mini Projet 
D’écriture n°3 

De quoi a-t’-on besoin pour préparer le «Kaftéji»  ? 
Question

4 ème année
Circonscription Sidi Bou Ali

Ecole primaire Tantana

Mme TRIKI Zeineb
sousse

Question

Ce qu’il faut Le matériel

Je Produis

La mère va expliquer à Fatma comment préparer le «Kaftéji». Que lui dit-elle ? 
J’écris la recette donnée par la mère en ordre. 
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J’écris la recette d’un plat ou
 d’un gâteau de chez nous 
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- Un couteau

- Une cuillère

- Un saladier
- Une poèle

- Des pommes de terre

- Un morceau de citrouille

- Huile d’olive
- Du sel

- Des poivrons

- Du poivre

- Des oeufs
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J’écris la recette d’un plat ou
 d’un gâteau de chez nous 
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