
 Le pain, la pâtisserie et les sucreries 

 

1. Identifiez ces aliments 

1.  2.   3.   4.   

5.  6.   7.  8.  

9.   10.   11.  12.  

13.   14.     

 

1. ………………………………………………  8. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………  9. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  10. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  11. …………………………………………………. 

5. ………………………………………………  12. …………………………………………………. 

6. ………………………………………………  13. …………………………………………………. 

7. ………………………………………………  14. …………………………………………………. 
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2. Identifiez  les variétés de crème glacée. 

1. à la fraise      7. au poivre     

2. au chocolat      8. à la cerise     

3. au beurre d’arachide    9. à la poire     

4. à la pistache     10. à l’orange     

5. au chocolat      11. à l’ananas     

6. à la vanille      12. au café     

 

3. Identifiez  les sucreries. 

1. une tarte      7. un pain aux raisons   

2. un muffin      8. un bonbon     

3. du chocolat      9. un sorbet     

4. de la crème glacée     10. un croissant    

5. une baguette     11. un biscuit     

6. un gâteau      12. un pain au chocolat   

 

4. Complétez. 

1. On peut acheter du pain chez le  …………………………, à la ……………………………………… 

2. On peut acheter des pâtisseries chez le  …………………………, à la ……………………………… 

3. On peut acheter des sucreries à l’ ……………………………… , au …………………………………. 

ou à la ……………………………….  

       

  Sylvie Auger ÉIF UQTR     



   Le pain, la pâtisserie et les sucreries  CORRIGÉ 

 

1. Identifiez ces aliments 

1.  2.   3.   4.   

5.  6.   7.  8.  

9.   10.   11.  12.  

13.   14.     

 

1. un pain de campagne    8. une (pointe de)tarte (f) 

2. un pain de blé     9. des biscuits (m) 

3. (des tranches de) pain    10. un gâteau 

4. une baguette de pain    11. un petit gâteau (cup cake) 

5. un bagel      12. des bonbons (m) 

6. un muffin      13. (une coupe de) crème glacée 

7. un croissant     14. (une tablette de) chocolat 
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2. Identifiez  les variétés de crème glacée. 

1. à la fraise      7. au poivre     

2. au chocolat      8. à la cerise     

3. au beurre d’arachide    9. à la poire     

4. à la pistache     10. à l’orange     

5. au chocolat      11. à l’ananas     

6. à la vanille      12. au café     

 

 

3. Identifiez  les sucreries. 

1. une tarte      7. un pain aux raisons   

2. un muffin      8. un bonbon     

3. du chocolat      9. un sorbet     

4. de la crème glacée     10. un croissant    

5. une baguette     11. un biscuit     

6. un gâteau      12. un pain au chocolat   

 

 

4. Complétez. 

1. On peut acheter du pain chez le boulanger, à la boulangerie. 

2. On peut acheter des pâtisseries chez le pâtissier, à la pâtisserie. 

3. On peut acheter des sucreries à l’épicerie, au dépanneur ou à la confiserie.   

     

  Sylvie Auger ÉIF UQTR        


