
Nom et classe :__________________________________ Date :____________________  
 

Biscuits à l’avoine et aux raisins secs 
 

Ingrédients 
 
175 ml de beurre 
250 ml de cassonade 
125 ml de sucre 
50 ml de lait 
1 œuf  
5 ml d’extrait de vanille 
 250 ml de farine 
5 ml de cannelle 
2 ml de bicarbonate de soude 
1 ml de sel 
710 ml d’avoine 
250 ml de raisins secs 
250 ml de noix 

 
 

Préparation 
 
Chauffer le four à 350 F (180 C). 
Battre le beurre, la cassonade, le sucre, le lait, l’œuf et la vanille 
jusqu'à consistance légère et mousseuse. 
Mélanger la farine, la cannelle,  le bicarbonate de soude et le sel. 
Ajouter au mélange de beurre et bien mélanger. 
Incorporer l’avoine et les raisins secs. Déposer en utilisant une cuiller 
à soupe sur les plaques à biscuits graissées. 
Cuire de 12 à 15 minutes. Retirer des plaques à biscuits. 
Refroidir sur les grilles. 
 
Donne 3 douzaines de biscuits.  
 



Partie A 
Dans le tableau ci-dessous, doubler et tripler la recette de biscuits. 
 

Ingrédients Originale Doubler Tripler 
Beurre    
Sucre    
Lait    
Œuf    
Vanille    
Farine    
Cannelle    
Sel    
Avoine    
Raisins secs     
 

Partie B 
Terminer les rapports suivants. N’oublier pas les mesures !  
 
1.) La quantité de beurre à la quantité de sel = 350 ml : ________________________ 
 
2.) La quantité d’avoine à la quantité d’œufs = 2130 ml : ______________________ 
 
3.) La quantité de vanille à la quantité de farine = 20 ml : _____________________ 
 
4.) La quantité de sucre à la quantité de raisins = 500 ml : ____________________ 
 
5.) La quantité de Cannelle à la quantité de lait = 20 ml : ______________________ 
 
6.) La quantité de vanille à la quantité de beurre = 25 ml : ____________________ 
 
7.) La quantité de raisins à la quantité de sel = 2 500 ml : _____________________ 
 
8.) La quantité de d’ œufs à la quantité de lait = 5 œufs : ______________________ 
 
BONI : Si j’ai triplé ma recette, j’ai combien de biscuits ? (en phrase complète)  
 
_________________________________________________________________________________________ 


