
ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU       ÉTAPE III 
Mathématique 3e  secondaire 
 

« Un Petit gâteau dans une tasse» 
Mise en situation (Encore une histoire vraie) 
Ton enseignante de mathématique et sa famille sont en confinement (tout comme toi d’ailleurs). 

Aujourd’hui,    Améliane, la fille de ton enseignante s’ennuie et ne sait pas quoi faire pour 

s’occuper,  à part écouter                      et jouer à             . Pour l’occuper, ton enseignante lui propose 
de faire une recette de petits gâteaux au chocolat dans une tasse. C’est une recette rapide, sans œuf 
et qui demande peu d’ingrédients. 

Voici la liste incomplète des ingrédients qui permettra de préparer 4 gâteaux : 

 farine  

 cassonade 

 40 ml de cacao 

 poudre à pâte 

 lait 

 huile végétale ou de canola 

 40 pépites de chocolat 
 

Voici quelques indices qui te permettront de trouver les quantités manquantes de cette 
recette : 
 

*Toutes les mesures sont en millilitres (ml) 

*Il y a autant de lait que de farine 

*Il y a deux fois plus de cassonade que d’huile 

*La quantité d’huile correspond à la valeur du x dans l’équation suivante : 3x – 25 = -5x + 455 

*Il y a trois plus de farine que d’huile 

*Il y a 10 fois moins de poudre à pâte que de cacao. 
 

Ta Tâche consiste à : 
-Déterminer les quantités manquantes de la l iste des ingrédients ; 
-Établ ir la quantité des ingrédients sachant qu’  Améliane  désire préparer 
seulement 3  gâteaux dans une tasse.  

 
 



Pour ceux et cel les qui  désirent faire la recette pour vrai ,  voic i  les étapes à 
suivre. Envoyez-moi une photo! Voic i à quoi ressemblait la recette de ma fi l le  :  

 
PS  Ma fil le fait dire que c ’est super bon : elle a mangé ça pour déjeuner.  
PS J’ai occupé ma fille pendant maximum 10 minutes… 

PREPARATION :  

1. Dans un bol, mélange la farine, la cassonade, le cacao et la poudre à pâte. Ajoute 
le lait et l’huile. 
 

2. Avec une fourchette, brasse délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de 
grumeaux.  
 

3. Répartis ensuite la préparation dans 4 tasses à café. Dépose 10 pépites de 
chocolat sur le dessus de chacune des tasses. 

 
4. Cuis le gâteau au micro-onde 45 secondes. Laisse tiédir 5 minutes pour 

permettre au gâteau de terminer sa cuisson. 

NOTE : 

Attention, tu dois faire cuire les gâteaux un par un dans le micro-onde pour 
obtenir une cuisson uniforme. 
Recette tirée du site Internet de Ricardo 


