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Chapitre 3 Pour réussir un gâteau

1.	 Le	chocolat	le	meilleur	pour	la	santé	est	le	chocolat	au	lait.	 V 	 F

2.	 Le	chocolat	possède	beaucoup	de	qualités	pour	notre	santé.	 V 	 F

3.	 Le	chocolat	noir	fait	grossir.	 V 	 F

4.	 Il	ne	contient	pas	de	glucides.	 V 	 F

5.	 La	caféine	présente	améliore	les	activités	intellectuelles.	 V 	 F

6.	 Le	chocolat	favorise	l’acné	et	les	caries.	 V 	 F

Les atouts santé du chocolat

 6. lire/écrire Lisez le document suivant puis dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F).

Le bien être à table 

Le chocolat le meilleur du point de vue des bienfaits est le noir, car il contient beaucoup de flavonoïdes, 
par contre le chocolat au lait apporte beaucoup plus de calories à cause des graisses et du sucre 
contenus. Le chocolat possède beaucoup d’autres qualités qui contribuent à le considérer un allié 
pour notre santé, mais il doit être consommé avec modération et assez régulièrement pour jouir de 
ses propriétés. Le chocolat noir ne fait pas grossir, il ne favorise pas l’acné et il ne provoque pas les 
caries, car il contient des éléments qui évitent la prolifération des microbes et qui renforcent l’émail 
des dents ; en plus le chocolat noir permet la libération des endorphines dans notre cerveau et pour 
cela nous nous sentons plus heureux et moins déprimés. Autre chose à ne pas oublier est le fait que 
le chocolat est très nutritif (100 g apportent à peu près 500 kcal) et il contient aussi des glucides, 
des lipides, du fer, du magnésium, du calcium, du phosphore, du potassium. La présence de caféine 
permet d’améliorer les activités intellectuelles, donc il est très conseillé aux étudiants d’en manger 
quelques carrés avant de commencer à étudier.
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Leçon  2  « C » comme chocolat

Quelques recettes

Le	chocolat	et	la	poudre	de	cacao	sont	très	utilisés	en	pâtisserie	;	voilà	quelques	recettes	un	peu	particulières.

 7. lire/écrire Mettez la recette suivante dans le bon ordre.

Ingrédients
125 g de beurre • 3 oeufs • 200 g de sucre • 6 c. à s. de lait • 200 g de farine  
• 1 sachet de levure • 10 g de cacao en poudre • 2 c. à s. de thé vert 
Préparation
... 	 a. Après avoir monté les blancs en neige, les incorporer au mélange. 
... 	 b. Prendre un moule à cake, le beurrer et y verser alternativement la pâte 

au cacao et celle au thé puis mettre au four pendant 40-45 minutes. 
... 	 c. Séparer les blancs des oeufs et en même temps faire fondre le beurre 

à feu doux.
... 	 d. Laisser refroidir avant de démouler.
... 	 e. Diviser la pâte en deux et parfumer une partie avec le thé et l’autre avec le cacao.
... 	 f. Ensuite mélanger dans une boule le beurre fondu, le sucre, les jaunes, la farine, le lait et la 

levure.
... 	 g. Préchauffer le four à 180 °C.

Marbré au chocolat et au thé vert

cd	t19  8. écouter/écrire Écoutez la recette suivante et complétez-la.

Ingrédients
200 g de beurre • 300 g de sucre • 400 g de farine • 4 .......................... • 12 cl de lait • 1 c. à s. de cacao 
en poudre • 2 c. à s. de ............................ liquide • 1 .................................. de levure 
Pour la crème
250 g de beurre • 200 g de ............................ • 250 g de sucre glace • 1 c. à s. de vanille liquide  
• 2 c. à s. de cacao en poudre
Préparation
Préchauffer le four à 200 °C. Préparer le gâteau ............................ dans une terrine le sucre, le beurre 
et la vanille ; ajouter ensuite les oeufs et la farine tamisée avec le lait en mélangeant bien.
Répartir le mélange dans deux .................................. et ajouter dans l’une le cacao ................................
Mettre du ...................................... dans un moule carré et alterner les deux préparations.
Faire cuire au four ........................................ 45 minutes et une fois démoulé, laisser reposer le gâteau 
....................................... .
Préparer la crème avec le beurre, .................................., la vanille et le cacao fouettés jusqu’à obtenir 
un mélange homogène. Ensuite couper le chocolat en morceaux et les faire fondre ............................... 
puis incorporer .................................... précédent. 
Avec la crème obtenue, ....................................... complètement le gâteau et réserver une demie heure 
avant de servir.

Gâteau à la crème et au chocolat au lait
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Chapitre 3 Pour réussir un gâteau

 9. lire/écrire Mettez tous les verbes de la recette suivante à la deuxième personne du pluriel 
de l’impératif et ensuite dites si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F).

Ingrédients
300 g de chocolat à 70% de cacao au minimum • 600 g de 
languettes d’orange confite.
Préparation 
Au bain-marie, dans une casserole faire fondre le chocolat.
Mélanger bien avec une spatule, afin qu’il n’y ait pas de gru-
meaux.
Préparer une feuille de papier sulfurisé et y mettre les lan-
guettes d’orange confite.
Laisser sécher à nouveau sur le papier sulfurisé.

Remettre les morceaux d’orange dans le chocolat, afin que l’autre partie soit aussi enrobée.
Servir dès que cette gourmandise sera bien froide : elle attire les jeunes et les adultes ; un vrai succès 
à tout moment de l’année !

Orangettes au chocolat 

Voilà une gourmandise qu’on peut servir aux enfants au petit déjeuner et au goûter !
Ingrédients
250 g de chocolat • 150 g de corn flakes • 10 g de cannelle en poudre • 125 g de raisins secs • 150 g de 
beurre • 1 verre de lait entier • 1 pincée de sel 
Préparation
Faites chauffer le lait et incorporez-le petit à petit au chocolat.
Travaillez donc le mélange en amalgamant le beurre coupé en dés, les raisins secs, le sucre, la can-
nelle, le sel.
Enfin, ajoutez les corn flakes émiettés et mélangez encore.
Disposez la préparation dans des ramequins et laissez durcir au réfrigérateur 10 heures au minimum.

Gâteau au chocolat et aux épices

 10. lire/écrire Lisez la recette puis dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).

1.	 Il	faut	utiliser	100	grammes	de	cannelle.	 V 	 F

2.	 Il	faut	chauffer	le	lait	et	ajouter	tout	le	chocolat	d’un	coup.	 V 	 F

3.	 Le	beurre	doit	être	coupé	en	dés.	 V 	 F

4.	 La	préparation	doit	rester	au	réfrigérateur	un	jour	entier.	 V 	 F

5.	 Les	corn	flakes	doivent	être	émiettés.	 V 	 F

1.	 On	peut	utiliser	n’importe	quel	type	de	chocolat	pour	préparer	les	orangettes.		 V 	 F

2.	 Il	faut	faire	fondre	le	chocolat	dans	le	four.	 V 	 F

3.	 Il	faut	utiliser	du	papier	sulfurisé.	 V 	 F

4.	 On	doit	consommer	la	préparation	bien	chaude.	 V 	 F

5.	 On	mange	les	orangettes	seulement	en	hiver.		 V 	 F
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