
EXPLIQUER UNE RECETTE 

Définition 

Une recette de cuisine est un procédé qui indique l'ensemble des ingrédients et des 

opérations nécessaires pour effectuer une préparation à l’aide d’ustensiles. 

Elle précise notamment, pour un nombre donné de personnes, les quantités de 

chaque ingrédient, les temps de préparation et de cuisson et, le cas échéant, le mode 

de cuisson. Les différentes opérations à effectuer sont souvent décrites en utilisant 

des termes spécialisés propres aux techniques culinaires. 

 

 

La langue de la recette 

 Les étapes de la recette.ont des paragraphes séparés. 

 Les phrases sont courtes. 

 Les verbes sont à l’impératif ou à l’infinitif 

 On emploie souvent les expressions “il faut + infinitif” ou “on doit + infinitif” 

 On utilise souvent la deuxième personne du pluriel. 

 Le cabulaire est précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RECETTE 

Les quantités 

Le temps de 

préparation 

Le temps de 

cuisson 

Les ustensiles 

Les ingrédients 

Les actions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingr%C3%A9dients_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ustensile_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_culinaire


Observons la recette suivante: 

 

Tian de courge 

Ingrédients (pour quatre personnes) 

 

2 kg de courges     chapelure  

3 cuillerées à soupe d’huile d’olive  1 grand bol de béchamel 

sel, poivre      3 ceufs  

 Couper la courge pelée en petits dès.  

 Mettre l’huile au fond d'une casserole et ajouter la courge.  

 Faire revenir remuant souvent. 

 Lorsque les morceaux sont tendres, les passer au presse-purée ou au mixeur. 

 Mélanger à la purée obtenue 3 ceufs battus et le bol de béchamel. 

 Verser dans un plat à gratin. 

 Saupoudrer de chapelure. 

 Parsemer de quelques copeaux de beurre. 

 Faire gratiner 

 

Mettre en texte cette recette, dans une langue donnée, suppose  

 de connaître les mots(les substantifs et les verbes) qui correspondent à des catégories 

lexicales, et les formulations qui expriment la notion de quantité: 

 ingrédients: courges, huile, œufs, chapelure etc.  

 ustensiles: casserole, mixeur, presse-purée ustensiles:.casserole, miseur, presse   

purée etc. quantité: 2 kg,3 cuillerées, 1 grand bol 

 actions: couper, peler, passer, mélanger etc 

 

 de savoir les organiser entre eux de telle manière que la syntaxe rende compte des 

relations à établir entre les objets et les actions: 

 mettre l‘huile au fond d'une casserole  

 mélanger à la purèe obtenue 3 œufs battus 

 

 que la grammaire rende des actes de référence aux objets et aux operations 

 mettre l’huile:3 cuillerèes à soupe d'huile 

 la purée obtenue: résultat de les passer au presse-purée 

 

 de savoir enfin ordonner ces formes, au fil du texte, pour que la « représentation» reste 

à la fois concise et compréhensible pour le lecteur  

 2 kg de courges        la courge      

 pelée en petits dés         les morceaux 

 lorsque les morceaux sont tendres          les passer au mixeur 


