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C’est un légume. 

On peut le manger avec ou sans cuisson.  

Il peut être utilisé pour faire de la soupe. 

On le fait chauffer avec de l’haché pour en faire de la sauce. 

Son goût est acide. 

Sa forme est ronde et sa couleur est rouge. 

Quand on rougit, on dit qu’on est rouge comme une….

C’est un aliment qu’on peut cuisiner mais qui se mange aussi sans préparation.  

Il peut être de différentes formes mais est le plus souvent plat et rectangulaire. 

Préparé, il peut se manger sous forme de mousse, de gâteau ou encore de boisson 

chaude. 

Sa couleur peut être blanche, brune ou noire.  

Les enfants adorent en manger au goûter.  

Son goût est sucré et parfois amer lorsqu’il est très noir.  

Lorsqu’on travaille souvent ses abdos, on dit qu’on a des tablettes de…. 

C’est un légume dont le goût est un peu sucré. 

On peut le manger cru ou cuit.  

Dans le jardin, il est enfui dans la terre. Il faut le déterrer pour le récupérer.  

Pour le manger, il faut l’épelucher et couper ses extrémités. 

On peut le manger rapé, entier ou découpé en petits morceaux.  

C’est la nourriture préférée des lapins. 

Sa couleur est orange. 
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C’est un fruit qu’on récolte en automne.  

Si on le presse, on peut en faire du jus.  

On peut l’épelucher mais ce n’est pas une obligation.  

On peut le manger cuit ou cru. Si on le mange cru, il faut enlever le trognon. 

Il peut être mangé sous forme de patisserie (chaussons, tartes, beignets…).  

Il peut être de différentes couleurs : rouge, jaune ou vert.  

On peut en faire de la compote. 

Son arbre s’appelle le pommier 

Quand on s’évanouit, on dit qu’on tombe dans les …… 

C’est un fruit très sucré qui plaît souvent aux enfants. 

On le récolte au printemps ou en été. 

Si on le presse, on peut en faire du jus. 

On peut le manger cuit ou cru. 

On peut en faire de la confiture, des chaussons, des tartes ou encore du clafoutis.  

On peut s’amuser à en faire des boucles d’oreilles.  

Sa forme est ronde et sa couleur est rouge.  

Il possède un noyau.  

Son arbre s’appelle le cerisier. 

C’est un fruit très sucré qui plaît souvent aux enfants. 

On le récolte au printemps ou en été.  

Si on le presse, on peut en faire du jus. 

On le mange souvent cru.  

On peut en faire de la confiture, des tartes, de la glace… 

C’est un fruit rouge avec des petits points noirs.  

Pour le manger il suffit d’en retirer la queue.  

Il n’a pas de pépins.  

Sa plante s’appeller le fraisier.  
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C’est un aliment qu’on mange souvent au goûter ou en dessert.  

Il s’agit d’une spécialité italienne. 

Il est le plus souvent mangé en été quand il fait chaud. 

On y ajoute parfois de la chantilly ou du sirop pour plus de gourmandise.  

Il peut avoir plusieurs goûts. 

Les goûts principaux sont chocolat et vanille.  

C’est un aliment froid, on ne peut pas le laisser longtemps en dehors du congélateur 

sinon il fond. 

C’est un aliment provenant de la famille des féculents.  

Dans le jardin, il est enfui dans la terre. Il faut le déterrer pour le récupérer. 

On doit l’épelucher et le cuire pour le manger.  

Il peut être cuisiné à la vapeur, en chemise, en gratin, à l’eau… 

En hiver, on le retrouve dans la raclette et la tartiflette.  

En été, on peut le cuisiner en salade.  

Les enfants le préfère cuisiné en frites ou en chips. 
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C’est un animal provenant de la famille des mammifères. 

Lorsqu’il crie, on dit qu’il « bêle ». 

Cet animal produit du lait. 

On ne peut pas acheter son lait dans tous les magasins.  

A partir de son lait, on peut faire un fromage qui pue très fort. 

Selon les races, ce mammifère a des poils ou de la laine. 

Il a des cornes sur sa tête. 

Son mâle est le bouc.  

Son petit s’appelle le chevreau. 

C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il produit du lait. 

Le mâle de cet animal peut faire très mal avec les cornes sur sa tête. 

Sa maison s’appelle « l’étable ». 

Son lait s’achète au magasin entier, demi-écrémé ou écrémé. 

Lorsqu’il crie, on dit qu’il « meugle ». 

Son mâle se nomme le taureau et son petit le veau. 

C’est un animal provenant de la famille des mammifères. 

Il produit du lait qu’on trouve rarement dans les magasins.  

Le mâle de cet animal peut faire très mal avec les cornes sur sa tête. 

Lorsqu’il crie on dit qu’il « bêle ». 

Son corps est rempli de laine qu’on utilise pour tricoter des pulls.  

Sa maison s’appelle « la bergerie ». 

La femelle s’appelle « brebis », le mâle « bélier » et le petit « agneau ». 
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C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il a quatre pattes, une truffe, une queue, deux yeux et deux oreilles.  

Son corps est recouvert de poils qui peuvent être de différentes couleurs.  

Il peut être domestique ou de gouttière.  

Il retombe toujours sur ses pattes.  

Il a des moustaches qui lui permettent de s’orienter dans l’espace. 

Lorsqu’il crie, on dit qu’il « miaule ». 

Sa femelle se nomme « chatte » et son petit « chaton ». 

C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il a quatre pattes, un museau, une queue, deux yeux et deux oreilles.  

Son corps est recouvert de poils qui peuvent être de différentes couleurs.  

Il se nourrit principalement de croquettes.  

Il peut être de différentes tailles : petit, moyen ou grand. 

Certains peuvent être très méchants et mordre.  

Lorsqu’il crie, on dit qu’il « aboie ». 

Sa femelle se nomme « chienne » et son petit « chiot ». 

C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il a quatre pattes, un museau, une queue, deux yeux et deux oreilles.  

Son corps est recouvert de poils qui peuvent être de différentes couleurs.  

Il se nourrit principalement de foin.  

On peut faire des tresses dans sa belle et longue crinière.  

Il permet de faire de l’équitation et de tirer des calèches.  

Sa maison s’appelle « écurie ». 

Lorsqu’il crie, on dit qu’il « hennit ». 

Son mâle se nomme « étalon » et son petit « poulain ». 
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C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il a quatre pattes, un museau, une queue, deux yeux et deux oreilles.  

Son corps est recouvert de poils qui peuvent être de différentes couleurs.  

On peut faire des tresses dans sa belle et longue crinière.  

Cet animal est très aimé des petites filles.  

C’est un animal imaginaire et féérique aux couleurs très vives.  

Il paraîtrait que cet animal est magique et produirait beaucoup de paillettes.  

Il ressemble au cheval mais avec une corne sur la tête. 

C’est un animal provenant de la famille des mammifères.  

Il a quatre pattes, un groin, une queue, deux yeux et deux oreilles.  

Son corps est recouvert de poils qui sont souvents sales.  

Il se nourrit essentiellement de céréales : blé, orge, maïs.  

On peut retrouver cet animal dans une ferme.  

Sa maison s’appelle la « porcherie ». 

Il est souvent gros et de couleur rose.  

Sa femelle s’appelle « truie » et son petit « porcelet ».  
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Je suis un légume rond et rouge. Je suis 
utilisé pour faire de la sauce bolognaise 

qu’on met sur les pâtes.

Je suis un aliment noir, blanc ou brun. On 
me mange au goûter sous forme de 

tablettes, gâteaux, mousses ou pralines.  

Je suis un légume long et orange. Mon goût 
est sucré et très apprécié des lapins. 

Je suis un fruit rond à pépins. Je peux être 
jaune, vert ou rouge. Pour me manger, on 

enlève mon trognon. 

Je suis un petit fruit rond à noyau. On me 
place sur des oreilles pour faire des boucles 

d’oreilles. Je pousse sur le cerisier. 

Je suis un fruit rouge en forme de coeur 
avec des points noirs. On me mange en 

confiture, glace ou tarte. Je pousse sur le 
fraisier. 

Je suis un aliment froid qu’on doit laisser au 
congélateur sinon je fonds. Je peux être de 
différents goûts : chocolat, vanille, pistache. 

Je suis une spécialité italienne.  

Je suis un féculent. On peut me manger 
sous forme de frites ou de chips. 
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Je suis un animal qui a deux cornes sur la 
tête. Avec mon lait, on fait du fromage qui 
pue. Mon mâle est le bouc et mon petit le 

chevreau.

Je suis un animal qui fait du lait. Tu bois 
mon lait au petit déjeuner. Mon mâle est le 

taureau et mon petit le veau. 

Je suis un animal recouvert de laine. On 
tond ma laine pour en faire des pulls. Mon 

mâle s’appelle le bélier et mon petit 
l’agneau.

Je suis un animal de compagnie. Je suis 
petit et j’ai des moustaches. Si j’ai faim, je 

miaule et on apporte mes croquettes. 

Je suis un animal de compagnie. On me 
promène en laisse. Quand je ne suis pas 

content, j’aboie.

Je suis un animal avec une longue crinière. 
On monte sur moi pour faire de l’équitation. 

Mon mâle est l’étalon et mon petit le 
poulain. 

Je suis un animal imaginaire très coloré. 
J’ai une corne sur la tête. J’aime beaucoup 

les paillettes. 

Je suis un animal de la ferme rose. Je suis 
souvent sale car je me roule dans la boue. 
Mon petit s’appelle le porcelet et ma femelle 

la truie.
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