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Participants – 2B.5 
3 textes à comparer –  

élémentaire 
Texte 1 – Faire des sandwichs au beurre d’arachide * 
 

Est-ce que tu sais comment fait un sandwich du beurre d’arachide et bananée  Moi oui!  
Ci-dessous tu trouveras les matèriaux nécessaires et les directives à suivre pour faire un 
sandwich du beurre d’arachide et banane.  Noublie pas qui si tu peux pas utilisé un couteau 
demande a un parent pour t’aider. 

 
Voici le matériaux nécessaire pour faire un sandwich de beurre d’arachide  

- toi meme                        - une banane          - du beurre d’arachide 
- du pains                         - un comptoir         - une cerviette  
- un couteau                      

 
Étape à suivre :  

- Premièrement, tu vas délicatement chercher les pains pour avoir du pain pour que tu 
peux met le beurre d’arachide. 

- Deuxièment, tu vas silencieusement aller cherche un couteau pour tartiner le beurre 
d’arachide 

- Ensuite, tu prends délicatement le pot du beurre d’arachide pour que tu peux avoir le 
beurre d’arachide sur le pain. 

- Maintenant tu dois prend lentement le beure d’arachide pour ne pas te couper et 
pour que tu peux avoir le beurre d’arachide. 

- Puis, prend lentement une banane pour ne pas briser la banane et pour mettre la 
banane sur le beurre d’arachide. 

- Après, enlève doucement la pelure pour ne pas te frapper avec la pelure. 
- Maintenant, met lentement les deux pièces de pain ensemble pour avoir un 

sandwich.     
- Finalement, tu manges lentement pour ne pas fait mal au ventre.   

 
• Tu peux aussi utilisé des rasins sec just si tu n’aime pas les bananes et si tu n’aime pas 

le pain blanc ru peux aussi utilisé le pain brun et du pain de banane.  Noublie pas 
d’avoir un parent présent avec toi quand tu fais se sandwich.  Bon appétie! 

 
Texte 2 – Comment faire une salade * 
 
   Est-ce que tu sais comment faire du salade?  Si non voici les étapes à suivre pour faire du 
salade.  N’ouble pas d’avoir un adlte prés de toi quand tu utilises un couteau.     
 
Voici les matériaux nessaier pour un salade  

- du fromage        -     des piments-rouge      -     du laitues    -    du chou-fleur 
- du craotte          -     des piments-vert         -     du celeri 
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Étapes à suivre : 
- Premièrement, coupe les piments et le céleri et du carottes et du fromage. 
- Deuxièmement, mets un peu d’eau dessus la laitues pour que la laitues est laver. 
- Troisièmement, mets un peu de sauce que tu aimes dessus car quand c’est juste un 

salade avec pas de sauce tu besoin de sauce. 
- Quatrèrement, mélange ta salade.  Tu as fini ta salade! 

 
N’oublie pas quand tu utilises un couteau tu as besoin de a une adute à coté de toi.  Bonne 
appétit avec ta salade! 
 
Texte 3 – Une salade César pour les bernards-l’hermites * 
 
      Veux-tu faire une bonne surprise pour tes bernards-l’hermites?  Moi oui!  Ci-dessous tu 
trouveras comment fabriquer une salade César pour tes crabes.  N’oublie pas que les bernards-
l’hermites ne mangent pas beaucoup ainsi que tu dois mettre la nourriture dans un terrain 
ombré car tes crabes vont surtout manger à nuit. 
 
Voici les matériaux nécessaires : 

- une boite de nourriture pour crabes           - une coquille de pétoncle 
- deus feuilles de céléris                               - un petit couteau 
- seize miettes de pains 

 
Étapes à suivre : 

- Tout d’abord, commence par mettre tout tes matériaux sur une table propre. 
- Deuxièmement, coupe deux feuilles de céléris avec un petit couteau délicatement pour 

ne pas couper la table. 
- Ensuite, mets lentement les petites coupes de céléris dans le coquillage pour êtres les 

feuilles du salade. 
- Maintenant, c’est le temps d’arroser lentement la salade avec des miettes de pain très 

petites et très fines.  Ils se serve comme les croûtons. 
- Puis, prends la boîte de nourriture pour bernards-l’hermites et secous trois fois dedans la 

salade César doucement. 
- Après, place le coquillage avec la salade délicatement dans ta main ainsi que tu mets ton 

pouce sur le mangeaille. 
- De plus, encore avec le même action, mets la salade dans un courant de l’eau pour au 

moins trois secondes. 
- Ensuite, égoute l’eau dans le lavabo et fait attention que tout la salade ne va pas avec 

l’eau. 
- Finalement, place la salade César compléter dans un endroit où tes crabes vont le 

manger. 
 

Tu peux aussi utilisées des petites pièces de poisson ou des noix si tu n’as pas de nourriture 
pour crabes.  N’oublie pas de ramasser le nourriture pas manger chaque jour.  Un grand merci 
de tes crabes! 
* Ce sont des textes authentiques créés par les élèves de la 3e année. 


