
Le gâteau-banane 

 

 
Plamedi se lave les mains. 

 
On verse la farine. 

 

Pour que le gâteau 

gonfle, il faut aussi de 

la levure ! 

 
Haroun mélange la farine 

et la levure avec la 

cuillère en bois. 

Boumediene compte les 

tours de cuillère. 

 
Dans un autre saladier on 

mélange le sucre roux et 

le beurre. Daniela coupe 

le beurre en morceaux. 

Youssef est pressé de 

manger le gâteau. 

Le chef  Plamedi lit la recette 

des amis de Moorea et 

donne ses ordres. 

 

 

 
Youssef essaie de 

mélanger le beurre et 

le sucre roux. Dubien 

pense : « Que c’est 

long ! le gâteau sera 

fini la semaine 

prochaine. » 

Le chef donne un nouvel 

ordre. 

 

 
 

 

Les pâtissiers courent dans 

tous les sens … 

 
 

Plamedi coupe les bananes 

en rondelles et Amal les 

écrase avec ses doigts. 

 
 

Dubien surveille les 

opérations. 

 
Le maître a acheté les 

bananes dans un grand 

magasin. Ce sont des 

bananes d’Afrique. Le 

maître nous a dit qu’elles 

sont beaucoup moins 

bonnes qu’à Moorea. 

 
 

On ajoute les bananes au 

mélange. 



 
C’est difficile de mélanger 

tous les ingrédients. 

 
Les morceaux de 

beurre ne se 

mélangent pas. 

 
Dubien casse un œuf. Le 

maître essaie d’écraser les 

morceaux de beurre. 

 
Mohamed ajoute la 

crème fraiche. 

Un nouvel ordre ! 

 

 
 

 
Boumedienne 

mélange. Halima tient 

le saladier. Le saladier 

se rapproche du bord 

de la table … 

 
Boumediene mélange. Le 

saladier est de plus en 

plus près du bord de la 

table. 

 

 
Le petit Youssef mélange 

énergiquement les  

ingrédients. 

C’est sûr : le saladier va 

tomber ! 

 
Le saladier n’est pas tombé. 

Après avoir beurré les 

moules, on verse la pâte. 

On met les gâteaux au four. 

 
Les gâteaux sont cuits 

à point.  
Le maître découpe les 

gâteaux. 

 
Ils sont magnifiques ! 

Les gâteaux et les élèves ! 

 
Halima est contente !  

C’est une gourmande ! 

 
Le petit Youssef a 

mangé 4 parts de 

gâteau. Maintenant, 

on l’appelle le gros 

Youssef ! 

 
Kiran et Songul se 

régalent. Daniela est 

prudente : elle attend que 

tout le monde goûte. 

 
FAIM 

FIN 
Et merci à nos 

amis de Moorea  

pour la recette ! 
 


