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1. Il y a plus de 100 ans (en 1898 !), en  France, deux sœurs tenaient un 

restaurant connu loin à la ronde. 

L’aînée, Stéphanie Tatin, faisait la cuisine et la cadette, Caroline Tatin 

s’occupait du service. Stéphanie était connue pour être  parfois distraite, 

mais sa cuisine était très appréciée. 

 
 
2. Un soir, alors que le restaurant était bondé, Caroline entra dans la cuisine 

pour une commande : 

- Quatre tranches de tarte aux pommes! 

 

3. - Désolée Caroline, lui répondit Stéphanie, mais je n’ai plus de tarte aux 

pommes, il ne me reste que de la crème au chocolat. 

 

Caroline repartit dans la salle, pour revenir quelques minutes plus tard : 
 

4. - Les clients insistent, dit Caroline,  ils veulent manger  ta délicieuse  tarte 

aux pommes. Cela ne les gêne  pas d’attendre  le temps de la préparation et 

de la cuisson. 

 

5. - Il y a un petit problème… J’ai oublié d’acheter des pommes. J’espère en 

avoir assez pour faire une tarte ! 

 

 
6. Stéphanie trouva six pommes dans la réserve, juste ce qu’il lui fallait pour 

faire une tarte. 

 

- Caroline, voilà mes dernières pommes. Tu peux dire à nos clients que 

dans moins de trente minutes, la tarte sera prête ! affirma Stéphanie.  

 

7. Rapidement, elle pela, coupa, et disposa les pommes sur la pâte qui 

garnissait le moule. Puis, hop! dans le four… 
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8. Malheureusement, Stéphanie, un peu étourdie, oublia sa tarte dans le four 

et la pâte de la tarte brûla… Comment faire ? Caroline entra à ce moment-

là dans la cuisine : 

 

- Stéphanie, que se passe-t-il ? demanda Caroline. Les clients 

attendent ! Ta tarte n’est pas encore cuite ?  

 

- Il y a un « petit » problème : la pâte est brûlée ! se désespéra Stéphanie. 

 

9. - Récupère les pommes qui sont cuites et refais une tarte, proposa Caroline. 

 

- Elles vont brûler si je les dépose ainsi sur la pâte pour les remettre dans le four… 

 

- Il faudrait les recouvrir, suggéra Caroline. 

 

- Quelle bonne idée ! pourquoi ne pas les recouvrir avec la pâte ?  

 

10. Stéphanie récupéra les pommes déjà cuites, mit un peu de sucre et de 

beurre au fond du moule pour que rien n’attache, déposa les pommes et les 

recouvrit avec une  pâte fine et hop ! 11. à nouveau dans le four ! 

Vingt minutes plus tard, Stéphanie regarda dans le four et s’écria soulagée: 

 

-  La tarte est prête, nous n’avons pas le temps de la laisser refroidir. Sers-

la ainsi et explique-leur que c’est une nouvelle recette « maison » ! 

 

Stéphanie sortit du four sa tarte à l’envers. Elle la retourna et la coupa.  

 

12. Caroline servit rapidement les tranches encore chaudes en annonçant : 

 

13. - Voici notre nouvelle création, la tarte… « Tatin ».   

 

14. Cette tarte fut un succès … C’est pour cela qu’aujourd’hui encore, on 

raconte l’histoire de ces deux sœurs en dégustant leur merveilleuse tarte.  

 

De petites catastrophes naissent parfois de superbes créations. 

          Histoire vraie  romancée (une autre version raconte que la première tarte était tombée) 
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Nouvelle 
création : 
La tarte 
Tatin 

 

 

 

 

La 
tarte 
Tatin 
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1. Colle les images dans l’ordre du texte. 
2. Colle chaque phrase sous son image. 
3. Réponds aux questions du texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

9. 8. 7. 

6. 5. 4. 

3. 2. 
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1. Quel nom de famille portes-tu ?............................................. 
 
2. Quel nom de famille portent ces deux sœurs ?............................................. 

 
3. Quel prénom portes-tu ? ………………………………….. 

 
4. Quel prénom porte la sœur qui cuisine ?...................................................... 

 
5. Quel prénom porte la sœur qui fait le service ?........................................... 

 
6. Aimes-tu la tarte aux pommes ?................................ 

 
7. Combien de clients commandent de la tarte aux pommes au début  

 
de l’histoire ?............................................... 

 
8. Quelle partie de la tarte a brûlé dans le four ?.......................................... 

 
 
 
 

Questionnaire:  
Voici un questionnaire 
sur le texte… mais 
aussi un peu sur toi… 

10. 11. 

14. 13. 

12. 
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Pour les élèves qui ont des difficultés avec les règles contextuelles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sœurs Tatin tiennent un 
restaurant connu. Stéphanie 
s’occupe de la cuisine et 
Caroline du service. 
 

Un soir, Caroline 
commande à sa sœur 
quatre tranches de tarte 
aux pommes. 

Stéphanie n’a plus de 
tarte aux pommes. Elle 
propose alors de la 
mousse au chocolat. 

Malheureusement, 
Stéphanie oublie sa tarte 
dans le four et la pâte de 
la tarte brûle.  

Caroline propose à 
Stéphanie de récupérer 
les pommes cuites. 

Pour qu’elles ne grillent pas, 
Stéphanie met les pommes 
au fond du moule  et les 
couvre avec la pâte. 

 
Stéphanie enfile à 
nouveau sa tarte dans le 
four. 

Pour ne pas faire 
attendre les clients, la 
tarte est servie chaude. 

Caroline la présente 
comme une nouveauté : 
« La tarte Tatin ». 

Les clients sont 
enchantés ! La tarte est 
délicieuse ! 

En cherchant dans la 
réserve, Stéphanie trouve 
six pommes.  

Les soeurs Tatin tiennent un 
restaurant connu. Stéphanie 
s’occupe de la cuisine et 
Caroline du service. 
 

Un soir, Caroline 
commande à sa soeur 
quatre tranches de tarte 
aux pommes. 

Stéphanie n’a plus de 
tarte aux pommes. Elle 
propose alors de la 
mousse au chocolat. 

Les clients ne veulent pas 
de mousse au chocolat, 
ils préfèrent attendre et 
avoir de la tarte. 

Stéphanie a oublié 
d’acheter des pommes…  

Stéphanie se dépêche 
de préparer sa tarte aux 
pommes et la glisse 
rapidement dans le four. 
 
 

Malheureusement, 
Stéphanie oublie sa tarte 
dans le four et la pâte de 
la tarte brûle.  

Caroline propose à 
Stéphanie de récupérer 
les pommes cuites. 

Pour qu’elles ne grillent pas, 
Stéphanie met les pommes 
au fond du moule  et les 
couvre avec la pâte. 

Stéphanie enfile à 
nouveau sa tarte dans le 
four. 

Pour ne pas faire 
attendre les clients, la 
tarte est servie chaude. 

Caroline la présente 
comme une nouveauté : 
« La tarte Tatin ». 

Les clients sont 
enchantés ! La tarte est 
délicieuse ! 

En cherchant dans la 
réserve, Stéphanie trouve 
six pommes.  

 
Stéphanie a oublié 
d’acheter des pommes…  

Stéphanie se dépêche 
de préparer sa tarte aux 
pommes et la glisse 
rapidement dans le four. 

Les clients ne veulent pas 
de mousse au chocolat, 
ils préfèrent attendre et 
avoir de la tarte. 
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                                                         correctif 
 
 
Prolongement grammaire : Phrases à classer selon le type : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les soeurs Tatin tiennent un 
restaurant connu. Stéphanie 
s’occupe de la cuisine et 
Caroline du service. 
 

Un soir, Caroline 
commande à sa soeur 
quatre tranches de tarte 
aux pommes. 

Stéphanie n’a plus de 
tarte aux pommes. Elle 
propose alors de la 
mousse au chocolat. 

Les clients ne veulent pas 
de mousse au chocolat, 
ils préfèrent attendre et 
avoir de la tarte. 

Stéphanie a oublié 
d’acheter des pommes…  

Stéphanie se dépêche 
de préparer sa tarte aux 
pommes et la glisse 
rapidement dans le four. 

Malheureusement, 
Stéphanie oublie sa tarte 
dans le four et la pâte de 
la tarte brûle.  

Caroline propose à 
Stéphanie de récupérer 
les pommes cuites. 

Pour qu’elles ne grillent pas, 
Stéphanie met les pommes 
au fond du moule  et les 
couvre avec la pâte. 

Stéphanie enfile à 
nouveau sa tarte dans le 
four. 

Pour ne pas faire 
attendre les clients, la 
tarte est servie chaude. 

Caroline la présente 
comme une nouveauté : 
« La tarte Tatin ». 

Les clients sont 
enchantés ! La tarte est 
délicieuse ! 

En cherchant dans la 
réserve, Stéphanie trouve 
six pommes.  

- Quatre tranches de tarte aux pommes ! 

- Désolée Caroline, mais je n’ai plus de tarte aux pommes, il ne me reste 
que de la crème au chocolat. 

- Désirez-vous de la mousse au chocolat à la place de la tarte aux 
pommes ? 

- La pâte est brûlée ! 

- J’ai oublié d’acheter des pommes. 

- Stéphanie, que se passe-t-il ? 

- Les clients attendent !  

 - Ta tarte n’est pas encore cuite ? 

- Récupère les pommes qui sont cuites et refais une tarte. 

- Quelle bonne idée ! 

- Il faudrait les recouvrir. 

- Pourquoi ne pas les recouvrir avec la pâte ? 


