
GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Gâteaux- crêpes  Gâteaux- crêpes  Gâteaux- crêpes  

cuisine  faire  chaud  

gâteau  vouloir  gros  

table  préparer  rond  

pot  prendre  entier  

farine  tenir  deux  

oeuf  mettre  dix  

sel  falloir  égal  

lait  ajouter  bon/mauvais  

huile  couper  meilleur  

bouteille  écraser    

litre  oublier(ne pas)    

beurre  tourner    

sucre  Remuer     

chocolat  casser    

café  battre    

glace  vider    

fourchette  allumer    

main  éteindre    

cuillère  cuire    

verre  Faire fondre    

assiette  Se brûler    

couvercle  Faire rouler    

couteau  Poser décorer    

poêle  décorer    

machine  réussir    

tasse  sentir    

serviette  recevoir    

envie  choisir    

faim  partager    

soif  servir    

Langue lèvre  manger    

 lèvre  boire    

Repas dessert  rester    

dessert  finir    

  laver    

  nettoyer    

  essuyer    

  ranger    

  balayer    

  jeter    

  travailler    

 

 

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Salade de fruits  Salade de fruits  Salade de fruits  

fruit  couper  rouge  

dessert  écraser  vert  

couteau  presser  jaune  

      

      

      

      

      

 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  

soupe  couper  rouge  

couteau  cuire  vert  

cuvette  écraser  long  

casserole  éteindre  plein(e)  

couvercle    vide  

appareil      

machine      

légume      

morceau      

Pomme de terre      

assiette      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

A la cantine  A la cantine  A la cantine  

femme  manger  chaud  

dame  couper  mauvais  

faim  boire  meilleur  

soif  (Se) servir  dur  

repas  remplir    

huile  rester    

viande      

pâte      

poisson      

fromage      

pain      

eau      

bouteille      

assiette      

verre      

fourchette      

cuillère      

serviette      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Gâteaux- crêpes  Gâteaux- crêpes  Gâteaux- crêpes  

tablier  mélanger  barbouillé  

saladier  verser  maladroit  

bol  renverser  épais  

coquille  goûter  mince  

liquide  lécher  demi  

yaourt  sucer  gourmand  

vaisselle  chauffer    

thermomètre  inviter    

moule  refuser    

cuisinière  remercier    

plateau  avaler    

moitié      

bout      

part      

tranche      

croûte      

mie      

crêpe      

galette      

fève      

louche      

confiture      

couronne      

tarte      

rouleau      

pâtisserie      

recette      

appétit      

boisson      

goûter      

anniversaire      

invitation      

odeur      

goût      

sens      

nourriture      

poubelle      

éponge      

 

 

 

 

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Salade de fruits  Salade de fruits  Salade de fruits  

Salade de fruits  éplucher  mûr  

tablier  râper  abîmé  

lame  croquer  taché  

saladier  mélanger  rond  

pomme    lisse  

poire    rugueux  

orange      

pamplemousse      

citron      

clémentine      

pêche      

prune      

abricot      

cerise      

noyau      

raisin      

fraise      

framboise      

mûre      

ananas      

Banane      

kiwi      

melon      

râpe      

jus      

paille      

glaçon      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  

tablier  éplucher  rond  

lame  bouillir  cru/cuit  

bassine    épais (se)  

épluchure    creux (se)  

poubelle    plat (te)  

poireau      

chou      

citrouille      

oignon      

ail      

persil      

sel      

cocotte      

cuisinière      

moulin      

entonnoir      

 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

A la cantine  A la cantine  A la cantine  

cuisinière  déjeuner  froid  

restaurant  découper  bon  

salade  se régaler  épais  

saladier  aimer  gourmand  

tomate  avaler    

radis  verser    

pâté      

jambon      

bifteck      

poulet      

os      

purée      

frite      

sole      

arête      

yaourt      

pâtisserie      

glace      

parfum      

croûte      

mie      

baguette      

bouchon      

aliment      

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Gâteaux-Crêpes  Gâteaux-Crêpes  Gâteaux-Crêpes  

récipient  utiliser  tiède  

poudre  brancher  ovale  

double  moudre  fin  

caramel  contenir  mou  

crème  pétrir  appétissant  

cacao  enflammer  délicieux  

cacahuète  refroidir  parfait  

paume  étaler  agréable  

ustensile  adorer    

poids  vomir    

balance  intéresser    

Plaque (chauffante)  inventer    

chaleur      

brûlure      

température      

bougie      

robot      

erreur      

suite      

salive      

plaisir      

ordure      

saleté      

miette      

      

      

      

      

 

Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Salade de fruits  Salade de fruits  Salade de fruits  

passoire  aspirer  frais  

ustensile    pourri  

Récipient     acide  

pépin    amer  

grappe    appétissant  

Goût     délicieux  

goûter    pressé  

poubelle      

ordure      

saleté      

      

      

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
THEME : la cuisine- la nourriture 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  Soupe aux légumes  

passoire  moudre  bouillant  

ustensile  refroidir  Fin (e)  

récipient      

robot      

ordure      

saleté      

courgette      

poivron      

poignée      

poivre      

marmite      

Plaque (chauffante)      

vapeur      

buée      

      

      

 

Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

A la cantine  A la cantine  A la cantine  

chef  mâcher  bouillant  

salive  adorer  tiède  

menu  réclamer  frais  

vinaigre  vomir  acide  

artichaut  congeler  amer  

asperge    délicieux  

avocat    appétissant  

betterave    tendre  

rôti    surgelé  

côte      

porc      

brochette      

chair      

farce      

semoule      

aubergine      

épinard      

truite      

miette      

boisson      

alimentation      

gobelet      

plat      

reste      

 


