
Le projet Master chef 
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Les sixièmes Lamartine, Vigny et Apollinaire ont participé au projet Master 
chef. Ils ont fait des gâteaux typiquement anglais. Ils ont dû présenter leur 
recette soit en faisant un diaporama ou une vidéo. 

Nous avons pu interrogé les 6e Lamartine (les gagnants du concours Master 
chef) 

Remarque des élèves 
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The English classe 
ELCHINGER NATHAN 29 AVRIL 2019

1ère  
Victoria sandwiches  

2ème  
Soft butter cake 

3ème  
Shortbreads 

LAMARTINE  

1
APOLLINAIRE  

2
VIGNY 
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J’ai apprécié cuisiner un gâteau, en me basant sur une recette anglaise, cela m’a fait progresser en 
cuisine et en travaux pratiques. You can’t make an omelette without breaking eggs. Rachak Akim 

Le projet « Master Chef compétition » était génial il m’a appris à faire des gâteaux et à comprendre le 
vocabulaire de la pâtisserie en anglais, je le referai avec plaisir. Noah Demaison 

Dans le projet " Master Chef Competition " avec notre professeur, j’ai appris du vocabulaire sur la 
cuisine, des recettes et j’ai mangé trop de gâteaux lors du "tea time". Heil Ulysse 

Le projet Master chef m’a fait rigoler, ça m’a beaucoup plus, ça m’a appris à faire un gâteau anglais et je 
voudrai recommencer à faire un gâteau.  Adam Tipret 

Pour moi, c’était la première fois que je faisais un gâteau tout en même temps que je je devais expliquer 
les étapes en anglais. J’ai bien aimé faire ça. En plus, on a pu manger les gâteaux en classe. Astrid 
Magdelin 

Le projet de cuisine « Master chef Competition » était très intéressant, c’était à la fois éducatif et 
amusant. J’ai appris plusieurs recettes. Une bonne surprise ! Mirzoyan Mariam 

J’ai trouvé le concept de se filmer entrain de faire un gâteau très original. J’ai apprécié le fait de 
déguster d’autres spécialités anglaises. J’ai bien aimé le projet « Master Chef Competition », je le referai 
avec joie. Schuhmann Emeric 

Le projet de cuisine que nous avons fait avec notre professeur a beaucoup plus car cela était ludique. 
Cela nous a permis de cuisiner en apprenant l’anglais. Cela m’a plus. Je recommencerai  avec plaisir. 

L’idée de notre professeur d’anglais était super bonne. Je suppose que certains ont peut-être même appris 
à cuisiner. Le projet « master chef compétition » m’a plu. Je me suis senti heureux d’avoir pu cuisiner en 
parlant anglais. 

Grâce à ce projet j’ai pu développer mon vocabulaire en anglais et j’ai appris de nouvelle sur les gâteaux 
américains Solenne Leiber 

Je trouve que c’était un bon projet car je me suis beaucoup amusée. J’ai appris à faire un gâteau en 
révisant mon anglais. Julia Hourtoulle 

Le projet « Master chef » était super surtout que ce n’est pas tout le monde qui fait cette expérience 
dans le cadre scolaire. Surtout que faire des vidéos ou autre nous donne envie d’apprendre et ça nous 
fait apprendre du vocabulaire. Elena Beyer 

Faire une vidéo en commentant et en faisant un gâteau en même temps était assez compliqué. Mais je 
me suis bien amusé et maintenant je sais faire des gâteaux américains. Amandine Moegling 

Ce projet nous a permis de rigoler... et de manger de très bon gâteaux en classe pendant le Tea Time. 
Clara Mermet 

C’était très bien et surtout très bon j’ai adoré le Tea Time sa Ça faisait ambiance Londres. J’ai adorée 
faire de la pâtisserie ça faisait longtemps que j’en avais pas fait. Héloïse Viven 

C’était super, j’ai enfin trouver un moyen de travailler tout en s’amusant et en mangeant 
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C’était super, j’ai enfin trouver un moyen de travailler tout en s’amusant et en mangeant 

Adrien Castelnau 

J’ai vraiment apprécié de faire le projet « Master chef » parce que je ne savais pas faire les gâteaux avant et aussi 
maintenant j’ai appris une nouvelle recette. J’ai aussi beaucoup aimé le moment de partage avec le reste de la 
classe. Ce projet m’a aussi fait progresser en Anglais. S’il le fallait je le referais volontiers. 

Le projet master chef a été intéressant et amusant car nous avons pu apprendre à cuisiner pour ceux qui ne 
savaient pas et cela nous a aussi aidé à apprendre l’anglais avec beaucoup de plaisir et ça ne me dérangerait pas de 
recommencer. Yanis-Noé Djebli 

Le projet Master chef compétition m’a  fait plaisir et rigoler. Souvent petit je me demandais si je pouvais  faire top 
chef et en plus anglais  pour réviser et s’amuser à la fois pour les vidéos ça a été laborieux. 

Faire ce gâteau ne m’a pas donné envie d’en refaire car je ne suis pas très bon mais il y a certaines choses que j’ai 
bien aimé par exemple : Quand je mélangeais les ingrédients Maxence Heyberger - Monot 

« Le projet « Master chef » était une idée de projet génial, nous avons pu découvrir des mots anglais et des 
gâteaux anglais. Un petit plus pour notre culture. De plus je me suis amusé à faire des gâteaux. Et pour finir le tea 
Time était délicieux. Bref, que du bon. » ELCHINGER Nathan 

J’ai trouvé ça génial, mais c’était dur comme je n’avais jamais fait de cuisine mais c’était une expérience géniale, à 
refaire. Mathieu 

J’ai adoré cette matinée gourmande, on a pu découvrir pleins de gâteau et comme je suis partie à Londres, j’ai pu 
goûter les mêmes bons gâteaux. Calysta Cabral 

Le projet « Master Chef Competition » m’a beaucoup plu j’ai passé un agréable moment j’ai appris des tas de mots 
en anglais je vais le refaire j’ai appris une nouvelle recette grâce à notre professeur d’anglais j’ai  pu apprendre en 
m’amusant. José Gréco 


