
3ÈME : DEVOIR 12 : LA RECETTE DE COOKIES CONFINÉS

Dans cette recette, chaque réponse aux questions de maths (dans les cadres sur 

la droite) te donnera la quantité de l’ingrédient.

1. Effectue les calculs et les raisonnements   nécessaires pour compléter la 

recette sur une copie ou dans un document.

2. Envoie ce document ou des photos lisibles de ta copie par l’application 

«   E  xercices     » de l’ENT  , dans le devoir 12 (au besoin, tu peux utiliser 

l’application en ligne « pdf candy », ou « I love PDF » qui te permettra, très 

simplement sans installation, de convertir tes photos en un seul fichier PDF, 

ou depuis un téléphone uniquement, l’application « tinny scanner », des tutos 

sont dans ton espace documentaire).

ATTENTION : Aucune copie ne sera acceptée si elle n’est pas rendue dans 

« exercices ». Il est inutile d’essayer de la rendre par un autre moyen.

Si vous rencontrez des problèmes techniques, écrivez-moi. Je n’enverrai plus de 

message pour prévenir quand les consignes n’auront pas été respectées. Je ne 

corrigerai pas la copie.

3.  Questions bonus (non obligatoires) : 

a) Tu peux réaliser cette recette ;

b) Tu peux mettre une photo dans ton devoir ou simplement me dire si tu as 

aimé.



LA RECETTE MATHÉMATIQUE DE COOKIES 

Ingrédients 

Instructions

✔ Sortir la plaque du four et préchauffer à la moyenne de 
190 ,160,210,140,170,200,150 et 220 °C. 

✔ Laisser ramollir le beurre à température ambiante. Dans un saladier, 
malaxez-le avec le sucre. 

✔ Ajouter les œufs. 
✔ Versez la farine, la levure et les pépites de chocolat. Mélangez bien. 
✔  Beurrez une plaque, formez des noix de pâte en les espaçant bien car elles 

vont s’étaler à la cuisson. 
✔ Faite cuire x  minutes, il faut les sortir dès qu’ils commencent à brunir. 

x  étant la solution de
l'équation 3(x−6)=6
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