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FICHE ENSEIGNANT 

LE POTAGE JULIENNE DARBLAY 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Tourisme et restauration 

DURÉE 120 minutes 

NIVEAU A1 – A2 

MÉTIERS VISÉS Chef de cuisine, chef de partie, commis de cuisine, employé de 
restauration 

PRÉREQUIS Lexique des aliments  

SUPPORTS UTILISÉS Document écrit : http://philippe.mercier4.free.fr/ 
fiches_techniques/1_potages/les_potages.htm  

OBJECTIF GÉNÉRAL Exploiter une fiche technique de fabrication.  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les unités de mesure  

OBJECTIF LEXICAL Les légumes, les actions en cuisine 

TÂCHE FINALE Préparer une fiche technique de fabrication.  

http://philippe.mercier4.free.fr/%20fiches_techniques/1_potages/les_potages.htm
http://philippe.mercier4.free.fr/%20fiches_techniques/1_potages/les_potages.htm
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants revoient les éléments qui 
composent la fiche technique de fabrication et 
définissent les termes du titre.  

Compréhension 
du document 
 

20 min Document écrit 
Fiche 
apprenant 

Activité 2 
Les apprenants doivent identifier les produits 
utilisés lors de la préparation et les étapes.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(vocabulaire) 

20 min Document écrit 
Fiche 
apprenant 

Activité 3 
Les apprenants répondent à des questions de 
compréhension détaillée.  
 

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

20 min Document écrit 
Fiche 
apprenant 

Activité 4 
Les apprenants revoient comment sont 
exprimées les denrées, les unités de mesures 
et les quantités.  

Réemploi 40 min Document écrit 
Fiche 
apprenant 

Activité 5 
Les apprenants doivent choisir une recette et 
préparer la fiche technique de fabrication.  

REMARQUES Le potage que nous appelons "Julienne Darblay", est le potage Julienne 
classique, de la cuisine flamande. 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Quels sont les éléments qui composent une fiche technique de préparation ? 

 L’intitulé de la recette 

 La catégorie du plat (potage, viande…) 

 Le nombre de portions / de couverts 

 La date de mise à jour de la fiche  

 Le code de classement / le numéro de fiche 

 Le nom de celui qui a créé la fiche  

 Le nom des produits utilisés 

 La quantité de produit 

 Le prix des produits 

 Les étapes / phases de la réalisation 

 Le temps de réalisation 

 Le temps de cuisson 

 La température de cuisson /  de conservation  

 Un schéma de dressage ou une photo …

1.2. Définitions des termes 

Observez le nom de ce plat. 

a) Comment s’appelle ce plat ? Le potage julienne darblay.  

b) Qu’est-ce qu’un potage ? C’est une préparation liquide, claire ou liée, consommée 

chaude ou froide au début du repas.  

c) Qu’est-ce qu’une julienne ? C’est une manière de tailler certains légumes en fin 

bâtonnets. 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Entourez et nommez ce dont vous avez besoin pour la préparation de ce potage.   
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2.2. Les étapes 

a) Lorsque vous avez rassemblés les éléments nécessaires à la préparation, quelles sont les 

étapes (celles notifiées dans la fiche) ?  

1 - EPLUCHER  LES  LEGUMES 

2 - METTRE  LE  POTAGE  A  CUIRE 

3 - TAILLER  LA  JULIENNE 

4 - ETUVER  LA  JULIENNE 

5 - PASSER  ET  TERMINER  LE  POTAGE 

6 – DRESSER 

b) Quelles autres étapes peuvent être également essentielles à cette préparation ? (Plusieurs 

réponses sont possibles). 

 Mettre en place le poste de travail 

 Laver les légumes 

 Mouiller les légumes (mettre le potage à cuire = « ajouter » de l’eau) 

 Poser le potage dans un bain marie avant d’ajouter la julienne (pour la présentation)  

 Gouter la préparation (pour l’assaisonnement)  

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Regardez le document et répondez aux questions suivantes.  

 Quels sont les éléments de base de ce potage ? Le beurre, les blancs de poireaux et 

les pommes de terre.  

 A quoi sert le gros sel ? A assaisonner le potage.  
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 A quel moment sont utilisés la crème et le cerfeuil ? Apres avoir passé le potage, 

avant le dressage.   

 Quelle quantité de beurre avez-vous besoin pour le potage ? 150 grammes.  

 Pourquoi utilise-t-on des soupières ? Lors du dressage, pour servir le potage.  

 

3.2. Associez les définitions avec l’action qui convient. 

éplucher 

 

□              □ Ôter la peau ou les parties non comestibles, sales, inutiles 

ou abîmées d'un fruit, d'un légume. 

tailler 

 

□              □ Trancher / couper généralement des légumes. 

étuver 

 

□              □ Faire cuire à chaleur douce, à couvert et avec peu de 

matière grasse et de liquide (voire même sans pour les 

légumes qui rendent beaucoup d'eau). 

passer 

 

□              □ Rendre une préparation liquide plus lisse en la filtrant à 

l'aide d'un chinois. 

dresser  

 

□              □ Présenter les plats, d'une manière décorative avant de les 

servir. Ou encore recouvrir d'une sauce le cas échéant. 

 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Associez les symboles et les unités de mesure.  

dl 

 

□                                      □ décilitre  

botte 

 

□                                      □ botte 

g 

 

□                                      □ gramme 

kg 

 

□                                      □ kilogramme 

PM 

 

□                                      □ Pour Mémoire  
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RAPPEL 

Les denrées 

Elles sont classées par catégories de produits, ou selon les parties de la 

recette.  

 

Les unités 

En général, on utilise uniquement les unités suivantes :  

- les unités de masse les plus fréquentes sont : kg (unité du Système 

international) puis g. Utilisation peu fréquentes des autres unités, 

- les unités de volume les plus fréquentes sont : L et parfois, mL, cL et 

dL, 

- les unités de longueur : m (unité internationale), cm ou mm, 

- pièce,  

- bouquet,  

- ou PM (Pour Mémoire = très petites quantités). 

 

Les quantités  

Elles sont exprimées avec des chiffres.  

 

4.2. Complétez le tableau des conversions des unités. 

 k h da (unité) d c m 

Se lit kilo hecto déca (unité) déci centi milli 

Unité de Longueur 

(mètre) 
km hm dam m dm cm mm 

Unité de masse 

(gramme) 
kg hg dag g dg cg mg 

Unité de volume ou 

de contenance  

(Litre) 

kL hL daL L dL cL mL 

 

4.3. A l’aide du tableau de conversion, trouvez les équivalents des unités suivantes.  

a) 0,100 kg en 100 g  

b) 250 g en 0,250 kg  

c) 750 g en 0,750 kg 
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d) 0,750 kg en 750 g ;  

e) 500 mg en 0,5 g 

f) 50 cg en 0,0005 kg 

g) 2,3 kg en 230 000 cg 

h) 1250 cg en 12,5 g puis en 0,0125 kg 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Choisissez une recette dont vous préparerez la fiche technique de fabrication.
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FICHE  TECHNIQUE  DE  FABRICATION 

   

 

 

RÉALISATION  :   NOM DE LA RECETTE 

    

             NOMBRE  DE       

             PORTIONS                     

 

8 

 

 

Denrées Utiles 

 

Quantités 

 

Prix 

Unitaires 

 

Total 

 

TECHNIQUE DE RÉALISATION 

 

 

ELEMENTS  DE  BASE  

 

 

FINITION 

 

 

GARNITURE 

 

 

ASSAISONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DRESSAGE  ET  PRÉSENTATION 

 

 

 

 

COUT TOTAL 

MATIÈRES 

 

H . T . 

   

 

 

 

 

      COUT  MATIÈRES  H.T.  PAR  PERSONNE                                                                   =   

 

 


