
COMMENT FAIRE DES CRÊPES 

Vidéo par Nathalie Paris @nattalingo 

 

Bienvenue dans ma cuisine welcome to my kitchen 

Comment faire des crêpes  how to make pancakes 

Regardez ma recette  look at my recipe 

Il faut 250 grammes de farine  you need 250g of flour 

Un demi-litre de lait  ½ a litre of milk 

Une cuillère d’huile  a spoonful of oil 

Du sel    some salt 

3 œufs    3 eggs 

Un fouet   a whisk 

Une fourchette   a fork 

Alors 250 grammes de farine so 250g 

Voilà la farine   here is the flour 

Une cuillère d’huile  a spoonful of oil 

Du sel    some salt 

Trois œufs   3 eggs 

Un œuf    an egg 

Deux œufs   2 eggs 

Trois œufs   3 eggs 

Regardez   look 

Maintenant    now 

Le lait    the milk 

Un demi-litre de lait  ½ l of milk 

Cinq cent millilitres de lait 500ml of milk 

Un peu de lait   a bit of milk 

Mélangez   stir 

Le reste du lait   the rest of the milk 

Mais c’est horrible     but it’s horrible 

Attention   careful 



J’ai presque fini   I have nearly finished 

C’est parfait   it is perfect 

Regardez, oui   look, yes 

Alors     so 

Il faut une louche  we need a ladle 

Une poêle   a pan 

De l’huile pour la poêle  some oil for the pan 

On fait chauffer la poêle we heat up the pan 

Ça chauffe   it heats up 

C’est chaud   it is hot 

Une louche de pâte  a ladle of batter 

Ça c’est la pâte à crêpes  this is the pancake batter 

Belle pâte à crêpes  beautiful pancake batter 

Joli    pretty 

Attends une minute  wait a minute 

J’ai une spatule pour ma crêpe I have a spatula for my pancake 

Le sucre pour ma crêpe  the sugar for my pancake 

Une assiette   a plate 

Regardez, c’est joli  look, it is pretty 

Oh non, elle est déchirée oh no, it is torn 

Quelle horreur   how awful 

J’ai raté ma crêpe  I have spoilt  

Vite vite vite   quickly quickly quickly 

C’est difficile   it is difficult 

Bon, une autre crêpe  well, another pancake 

La crêpe ratée   the spoilt pancake 

Ça c’est la crêpe ratée  this is the spoilt pancake 

Bon, tant pis   well, never mind 

Bon patience Nathalie, patience well, be patient, Nathalie, be patient 

Mais c’est bon   but it is good 

Du sucre pour ma crêpe  some sugar for my pancake 



Au revoir les œufs, au revoir l’huile bye eggs, bye oil 

Au revoir le sel    bye salt 

Ça sent bon     it smells good 

Belle odeur de crêpe   beautiful smell of pancake 

Oui cette fois, regarde   yes this time, look 

Oui la belle crêpe   yes, the beautiful pancake 

Super     great 

Bon maintenant   well now 

Attention    careful 

Vous êtes prêts    are you ready 

A vos marques, prêts, partez   ready, steady, go  

Je suis une spécialiste   I am a pro 

Je mets du sucre sur la crêpe  I am putting sugar on my pancake 

Je plie la crêpe    I am folding the pancake 

Et je roule la crêpe   I am rolling the pancake 

Bon appétit     enjoy your food 

C’est délicieux    it is delicious 

Merci      thank you 

Bonnes crêpes    enjoy your pancakes 

Au revoir    good bye 

 

 

 

 

 

 

 


