
Cours Marina/Ekaitz/Anne/Naroa



Objectifs:

• La forme passive.

• Indiquer une chronologie d´actions



La forme passive

Forme active 
(le sujet réalise l´action)

Forme passive
(le sujet ne réalise pas l´action)

Le professeur prépare les devoirs Les devoirs sont préparés par le professeur

On fait la pizza La pizza est faite

Les clients achètent des quiches Des quiches sont achetées par les clients.

Je prends le pain Le pain est pris par moi.

Structure forme passive: 

Sujet + ÊTRE + participe passé + (par…)



Activité:

Nous prenons les livres = 
Il mange la pomme =
Je prépare la réunion =
Tu organises les documents =
Ils comprennent la leçon =
Vous faites les devoirs = 
Nous regardons la télévision = 
Elle  ferme la porte =
Je coupe le gateau =



Préparation d´une crêpe

Farine: 250 gr
Lait: 50 cl
Oeufs: 4
Sucre: 2 cuillères
Sel: 1 pincée
Beurre fondu: 50 gr 



Préparation: 

1 Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. 

2 Faites un puits au milieu et versez-y les œufs. 

3 Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait 
froid petit à petit. 

4 Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop 
épaisse, rajoutez un peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez
bien. 

5 Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude (par précaution légèrement huilée si 
votre poêle à crêpes n'est pas anti-adhésive). 
Versez une petite louche de pâte dans la poêle, faites un mouvement de rotation pour 
répartir la pâte sur toute la surface. Posez sur le feu et quand le tour de la crêpe se 
colore en rouge clair, il est temps de la retourner. 

6 Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est prête. 
Répétez jusqu'à épuisement de la pâte. 



. D´abord, ……………………le four à 190 °C.

. Puis ……………..le fromage et toute autre garniture au fond de la croûte de tarte.

. Après, ……………..ensemble les œufs et la crème (ou le lait) jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse et d’une consistance semblable à celle de la crème anglaise.

. Ensuite, …………….délicatement le mélange sur la croûte de tarte. ………………….. 35 
à 40 minutes ou jusqu’à ce que le mélange prenne une teinte dorée. 

. Pour ……………… si la quiche est prête, ………………………… un couteau en son centre. 
Si le couteau en ressort propre, c’est que la quiche est prête! 

. Enfin, ……………………………. 10 minutes avant de…………… .

Activité: Trouvez et placez les verbes qui convient.

Laisser reposer – insérer – servir – faire cuire – préchauffer – étaler –
verser – vérifier – battre-



battre cuire servir

Bats Cuis Sers

Bats Cuis Sers

Bat Cuit Sert

Battons Cuisons Servons

Battez Cuisez Servez

Battent Cuisent Servent

Verbes du texte:

Les verbes au passé composé:

Battre = j´ai battu
Cuire = j´ai cuit
Servir = j´ai servi


