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Comme Thomas, dans l’album « La plus grosse poutine du monde », vous 

organisez un évènement de dégustation de poutine. À l’aide de ton 

partenaire, vous concevrez une poutine classique. Elle devra contenir les 3 

ingrédients traditionnellement contenus dans la poutine, c’est-à-dire des 

frites, du fromage et de la sauce. Vous devrez réaliser les 3 tâches suivantes : 

1. Trouver dans les circulaires remises par votre enseignante les 3 
ingrédients traditionnels. Peu importe s’ils sont en lien avec la poutine 
normale. La sauce peut peut-être piquante et le fromage fondu etc. 

2. Calculer les portions à acheter pour nourrir 30 ogres de 5e année, en 
fonction du prix de chaque item dans la circulaire et des échelles de 
conversion qui vous sont fournies.  

3. Assurez-vous de respecter le budget de 200$ pour l’achat des aliments 
et de la vaisselle jetable, en disant combien d’argent il restera à la fin. 

Première tâche :  

Vous devez partir à la recherche des 3 ingrédients qui font partie de la 
poutine depuis son invention : fromage – patates – sauce. Mais attention ! 
Vous devez à tout prix éviter les pertes de temps. Soyez efficaces dans vos 
recherches. Sur les illustrations que vous trouverez et découperez, nous 
devons apercevoir l’article, son prix ainsi que son poids et/ou sa quantité.  

Exemple :  

Image de l’article Image de l’article 

  

Son prix arrondi par le ↑ Son prix arrondi par le ↑ 

Réel :6,59 $           Arrondi : 7,00 $ Réel : 3,99 $          Arrondi : 4,00 $ 
Son poids (g) ou Sa capacité (ml) Son poids (g) ou Sa capacité (ml) 

Poids : 1 kg = 1000 g Capacité : 890 ml 
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Deuxième tâche : 

C’est l’heure de manger !! 30 pré-adolescents agitent leurs papilles 
gustatives en même temps ! Ça en fait du monde. Il faut les nourrir. Mais 
comment y parvenir sans manquer de nourriture ? En prévoyant les achats 
en fonction, évidemment ! Rien de plus simple en suivant la démarche 
suivante :  

 

 

 

 

 

  

 

Troisième tâche :  

Vous avez exactement 200 $ à dépenser pour l’achat de tous les ingrédients 
ainsi que la vaisselle que voici, pour les 30 personnes, pas un sous de plus.  

Il faut donc prévoir acheter des bols, des verres et des ustensiles jetables.  

Vous pourrez utiliser le 
𝟏

𝟒
 du 200 $ de départ pour acheter la vaisselle. 

Assurez-vous de calculer tout ça et de nous remettre le montant d’argent à 
la fin. Qui sait ? Peut-être pourrons-nous vous acheter un dessert ?  

Pièce de vaisselle Prix ($) 

 
Fourchettes 

1

10
 du montant alloué 

 
Couteaux 

1

5
 du montant alloué 

 
Assiettes 

1

2
 du montant alloué 

 
Verres 

Le reste du montant 

 

Quand il commande une poutine, un ado possédant un appétit de type 

moyen mange normalement : 

1. 100 grammes de fromage 

2. 200 grammes de patates 

3. 125 ml de sauce 

Dans 1 kilogramme (kg), il y a 1 000 grammes (g) 

Dans 1 litre (1), il y a 1 000 millilitres (ml) 
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