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Le Brésil 
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Olá 

: Adeus 
 

 meu nomme  Eu tenho três anos e eu vivo 
em França. 
 

 Tu es prête à découvrir le 

Brésil ? Vamos ! 
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Coupe et colle les 

chiffres en portugais sur 

chaque doigt dans le 

bon ordre. 

 

 

 

UM 

DOIS 

TRÊS 

 

 

Le pirhana 

 

Le fourmilier 

 

 

 

Le paresseux 
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JAGUAR 

 

TATOU 

 

ANACONDA 

 

MYGALE 

 

ARAPAIMA 

 

Chenille de lépidoptère 
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Les brésiliens aiment la fête. 

Découvre la culture du Brésil. 

 

chars 

 

danseurs 

 

costume 

danseurs 

chars 

costume 
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Les habitants du Brésil 
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Le jaboticaba est un arbre très spécial… Ses fruits  

délicieux poussent sur son tronc ! 

 

Le Bouguinvillier, découvert par le botaniste français  

Bougainville, en 1767. 

Les plantes du Brésil 

Dessine les feuilles et sur le tronc, pleins de 

fruits ! 

 

Colle des pétales que tu auras découpés dans 

un tissu rose.  

 

https://www.buzz2000.com/coloriage/de-tronc-darbre/coloriage-de-tronc-darbre-14847.gif
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Filet de poulet à la crème de maïs 

 1 kg de filet de poulet 

 2 sachets de sauce en poudre saveur poulet 

 2 cuillères à soupe de jus de citron vert 

 2 gousses d’ail écrasées 

 1 tasse à thé de crème de fromage (requeijão) 

 1 boîte de 200 grammes de maïs en conserve 

 2 cuillères à soupe de persil émincé 

 2 tasses à thé de pommes de terre allumettes 

 100 grammes de parmesan râpé 

 Sel (selon goût) 

 Bien laver les filets et les assaisonner avec la sauce en poudre saveur poulet, le jus de citron 

vert, l’ail et le sel. Laisser mariner pendant 20 minutes. 

 Huiler un plat en pyrex, disposer les filets. Mixer la crème de fromage avec le maïs (et son 

jus de conservation) jusqu’à obtenir une crème. 

 Etaler cette crème sur le poulet et couvrir avec une feuille d’aluminium. 

 Préchauffer le four et laisser cuire pendant 20 minutes. En fin de cuisson, retirer 

l’aluminium, saupoudrer avec le persil émincé et le parmesan râpé, puis remettre au four 

pendant 25 minutes de manière à bien laisser gratiner. 

 Sortir du four et couvrir de pommes de terre allumettes avant de servir. Servir bien chaud. 

Fin de voyage gourmand, avec 

une recette de la gastronomie 

brésilienne ! 




