
Recette de la galette des rois 

L’épiphanie



La recette de la galette des rois.

Ingrédients:

- 2 pâtes feuilletées
- 3 œufs + 1 pour le dessus 

- 125 g de poudre d’amandes
- 125 g de sucre 
- 125 g de beurre

ET ... 

une fève bien sûr !



du sucre



du beurre



des amandes



des oeufs 



de la pâte



• Oui, ou non???



du beurre



du beurre



Du sucre



des oeufs 



Des amandes



du beurre ou du sucre?



Des oeufs ou du beurre?



Du sucre ou des amandes?



des oeufs  ou du sucre?



Du sucre ou de la pâte?



Bats le prof!!beat the teacher



Mélanger œuf, amande, 

sucre et beurre rouler la pate                étaler le mélange

Mettre la fève recouvrir étaler l’œuf

Faire des lignes au four 20mn à 200°C Bon appétit !            

Comment faire?





Tu as la fève? Oui         

Non

j’ai la fève           (I have)

tu as la fève      (you have)

il a la fève          (he has)

elle a la fève (she has)



chanson
La galette est elle bien cuite? oui

La galette est elle bien dorée? oui

La galette est elle bien sucrée? oui

Tournez la galette.

J’aime la galette

Savez-vous comment?

Quand elle est bien faite 

Avec du beurre dedans

Tralalalalalalalalala, Tralalalalalalalala

Tralalalalalalalalala, Tralalalalalalalala



chanson
La _______ est elle bien cuite? oui

La galette est _____ bien dorée? oui

La galette est elle _____ sucrée? ____

Tournez la ______.

J’aime la _______

Savez-vous comment?

Quand _____ est _____ faite 

Avec du ______ dedans

Tralalalalalalalalala, Tralalalalalalalala

Tralalalalalalalalala, Tralalalalalalalala





La galette

La fève

Le beurre

L’oeuf

Le sucre

L’amande

La pate 

Le roi 

Match the French words with a picture or an English word:

2 Pastry

125g Sugar

125g Butter

125g Almond

3 Eggs

A king

:Search those words in the grid:
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