
Des jeux à croquer 

            
 

A remettre entre le vendredi 09 et le vendredi 16 octobre au CDI,  
dans la marmite jaune. 

 

Amusez-vous bien ! 
 

RDV le jeudi 5 novembre pour les réponses et  
la distribution des lots aux gagnants. 

 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Classe : …………………………………………. 
 

 
 
� Retrouve la spécialité culinaire qui fait la réputation des villes ci-dessous :  
 

Exemple :        Dijon = la moutarde 
 

Bayonne = ………………………………..  Cavaillon = …………………………….. 
 Espelette = ………………………..  
Agen = …………………………………….  Le Mans = ………………………………. 
 Meaux = ……………………………..  
Vire = ………………………………………  Strasbourg = ………………………... 
 
 

Les aliments sont à la fête 
 

1) Quel animal constitue le plat principal de la fête de Thanksgiving aux USA ?............................ 
 

2) Quel agrume est à l’honneur dans la ville de Menton ?...................................................................... 
 

Objets mystères 
 

� Retrouve le nom ou l’utilisation principale des objets exposés dans le hall du bâtiment B. 
 

Objet N°1 =……………………………………………………………………………..…..  
Objet N°2 =…………………………………………………………………….…………..  
Objet N°3 =……………………………………………………………….………………..  
 

Les spécialités culinaires françaises 



Qu’est-ce que tu fais là ? 
� Quel est l’intrus qui se trouve dans la corbeille située dans le hall du bâtiment B ? 
 

Réponse : ……………………………………………………………….. 
 

Des plats d’ailleurs  
� Retrouve le pays d’origine de ces plats. 
 

Bo Bun :……………………………………………………….   Quesadillas : ………………………………………….. 
 

Thiéboudiène : ………………………………………….   Apfelstrudel : …………………………………………. 
 

     Méli-Mélo de mots 
� Aide-toi du menu de la cantine de la « Semaine du goût » pour trouver les mots 

manquants. 
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1- Mélange d’épices d’origine indienne 
2- Petit crustacé de couleur grise ou rose 

3- Dessert à base de lait fermenté qui peut être nature, aux fruits … 
4- En anglais : rice 
5- Je suis entre le plat principal et le dessert 
6- On ne peut pas me faire sans casser des oeufs 
7- Cucurbitacée 
8- Plante aromatique à fleurs roses ou blanches 

9- Champignon asiatique 
10-  Fruit à pulpe verte ou jaune et à peau marron 

 

Question subsidiaire : Quel est le poids de la citrouille posée sur le bureau de la 
documentaliste ?.......................................................  


