
 
 

 

 

Les ustensiles de pâtisserie 
 

Un vide-pomme 

Un casse-noix 

Un ouvre boite 

Une Maryse (un lèche-tout) 

Une spatule (à fentes) 

Une grille the refroidissement. 

Une balance 

Un économe 

Une rappe 

Un ramequin (moule à soufflé) 

Un saladier 

Une douille lisse/cannelée 

Une cuillère/spatule en bois 

Une pelle à tarte 

Un gant de protection (gant isolant) et une 

manique 

Un tablier 

Une toque 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Cake au citron 
 

Ingrédients 

 

Pour la pâte : 

250 g de beurre 

200 g de sucre 

1 sachet de Sucre Vanillé 

4 œufs 

le jus d'un citron 

le zeste râpé d'un citron (non traité) 

4 feuilles de menthe ciselées 

1 pincée de sel 

250 g de farine 

2 c. à café rases de Levure chimique 

50 g d'amandes moulues 

 

Pour la garniture : 

50 g de beurre 

2 c. à soupe de jus de citron 

1 c. à soupe de lait 

200 g de sucre glace tamisé 

 

Pour la décoration : 

Quelques feuilles de menthe 

1 feuille de gélatine 

5 cl d'eau 

Sucre glace 

 

 

Mode de préparation 

 

1. Travaillez en mousse le beurre. Ajoutez petit à petit le sucre, le Sucre Vanillé, les œufs, le jus et le zeste de 

citron, la menthe ciselée, le sel, la farine, la levure chimique r et pour terminer les amandes mondées et 

moulues. Versez la pâte dans un moule à cake de 30 cm. 

 

2. Faites cuire env. 60 min. sur la grille inférieure du four à 160-170°C. 

 

3. Démoulez le cake sur une grille à pâtisserie et laissez-le refroidir. 

 

4. Pour le glaçage, faites fondre le beurre au bain-marie, ajoutez le jus de citron, le lait et le sucre glace jusqu’à 

obtention d’une masse lisse et brillante. Laissez refroidir et remuez avec une cuillère jusqu'à ce que la masse 

puisse être étalée. Nappez le cake de ce glaçage. 

 

5. Pour décorer, lavez et séchez les feuilles de menthe. Faites fondre 1 feuille de gélatine dans l'eau. Trempez  

les feuilles de menthe dans la gelée obtenue puis saupoudrez de sucre glace. Laissez sécher et décorez le 

cake avec les feuilles de menthe. 

  



 

Conditionnel passé 
Formation: avoir/être au conditionnel présent + participe passé 

 

Finir 

 

j'aurais fini 

tu aurais fini 

il/elle aurait fini 

nous aurions fini 

vous auriez fini 

ils/elles auraient fini 

 

Partir 

 

je serais parti 

tu serais parti 

il/elle serait parti(e) 

nous serions partis 

vous seriez partis 

ils/elles seraient parti(e)s 

 

Utilisation: Služi da se iskaže da se zbog nečega kajete (1), da nešto nekome zamerate (2), da se zamisle  

nerealne situacije u prošlosti (3). 

 

 

 J'aurais dû venir plus tôt. (1) 

 Tu aurais dû prendre le bus. (2) (glagoli devoir, pouvoir u conditionnel passé + infinitif) 

 Je serais venu si tu m'avais invité. (3) (pogodbene rečenice koje se odnose na prošlost)  

 

 

Exercice: 
 

1. Avec un peu plus d’étude, je .................................................................. (réussir) l’examen. 

2. Sans l’argent que tu m’as prêté, je ne pas .................................... (pouvoir) aller à l’épicerie. 

3. Sans tes petites notes, tu ......................................................... (oublier) les courses à faire. 

4. Sans votre aide, ils .......................................................... (être) dans une situation délicate. 

5. Est-ce que vous ..................................................... (ne pas trouver) un téléphone portable? 

6. Il est très tard. Elle ........................................................... (devoir) arriver il y a des heures. 

7. Sans cette pluie qui ne cesse de tomber, nous ...........................................:...... (s’amuser). 

8. Sans son manteau et ses gants, il ............................................................ (mourir) de froid. 

9. Pour gagner à la loterie, il ................................................. (falloir)  que tu achètes un billet. 

10. Tu ............................................................ (pouvoir).au moins dire «bonjour» à nos voisins! 

11. Il ............................................................ (falloir) que tu battes les œufs avant de les cuire. 

12. En cas de crise, ils .......................................................... (appeler) l’ambulance ou la police. 

 


