
Tartine façon Raclette 

Bonjour, une nouvelle recette à faire avec les tables de multiplications : la Tartine façon 

Raclette. Tout le monde connait les tartines, il y a celles que l'on trempe dans son chocolat, ou 

dans son café. Celles que l'on déguste au goûter simplement ou avec de la confiture, du 

chocolat, un fruit. Il y a aussi la tartine que l'on trempe dans la sauce juste pour se régaler. 

Mais il y a aussi les tartines que l'on cuisine. Et il y a beaucoup de recettes, en voilà une très 

simple à faire et qui nous fait apprendre ou réviser quelques tables de multiplication. 

Nous vous donnons la recette pour une tartine, donc il faut multiplier les quantités par le 

nombre de personnes chez vous. 

 

Alors bien sûr il faut 1 tartine que tu multiplies par le nombre de personne chez toi. 

Si vous êtes 4 à la maison, combien de tartine vas-tu faire ? Et si vous êtes très gourmand, tout 

le monde en veut 2 ... ouh !!! combien de tartines vas-tu faire ? 

Réponse : 4 et 8 tartines 

Il faut 1 tranche de jambon cru par tartine, alors combien de tranches à prévoir, n'oublies pas : 

vous êtes 4 et tout le monde en veux 2. 

Réponse : 4 et 8 tartines 

Mais si vous êtes 3 à la maison et que vous ne mangez qu'une seule tartine, alors combien 

vas-tu en faire ? 

Réponse : 3 tartines 



Que serait une tartine façon raclette, si tu oublies le fromage à raclette ? Saches qu'il faut une 

tranche de fromage à raclette par tartine ... Mais alors dans le paquet que tu as acheté, il y a 10 

tranches de fromage pour la raclette. Combien peux-tu faire de tartine ? 

Réponse : 10 tartines 

Si tu as des noix chez toi, tu peux en rajouter, il faut une noix par tartine. Combien en faut-il 

pour toutes tes tartines ? Quand tu retires la coque, il y a 2 morceaux. Combien de morceaux 

as-tu en tout ? Pour que ta tartine soit délicieuse, il faut les couper en petits morceaux et les 

mettre sur le fromage. 

Réponse : c’est suivant la quantité de tartines préparées. Si vous faites 4 tartines, il faut 4 

noix. 2 tartines, c’est 2 noix. 

Enfin tes tartines sont prêtes, il faut les mettre au four quelques minutes, mais avant il y a 1 

tour de moulin à poivre à faire. Combien de tour vas-tu faire ? 

Réponse ; c’est suivant la quantité de tartines préparées 

 

Recette :  
Quantité pour 1 tartine : 

- 1 tranche de pain 

- 1 tranche de jambon cru 

- 1 tranche de fromage à raclette 

- Poivre 

- 1 noix par tartine  

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 220°C (th.7/8). Déposez 1 tranche de jambon sur chaque 

morceau de pain et surmontez d’1 tranche de raclette. 

2. Déposez les tartines sur une plaque à pâtisserie anti adhésive et enfournez quelques 

instants, jusqu’à ce que le fromage commence à fondre. Poivrez et servez aussitôt. 

 


