Des jeux à croquer
A remettre entre le lundi 8 octobre et le mercredi 17 octobre au CDI,
dans la marmite jaune.
Amusez-vous bien !
RDV le mercredi 07 novembre pour les réponses et
la distribution des lots aux gagnants.
NOM Prénom :………………………………………………………………………………….
Classe : ……………………………

Charade de fruits
Mon premier est le contraire de haut
Mon deuxième est la 14ème lettre de l’alphabet
Mon troisième est un animal têtu
Mon tout est un fruit qui peut être plantain :………………………..………
Mon premier est le cri que tu dis quand tu as peur
Mon deuxième est un fromage issu de Meaux ou de Melun
Mon troisième est la deuxième syllabe de chocolat
Mon tout est un fruit à noyau : ………………………………………………
Mon premier sert à couper du bois
Mon second est la partie d’un arbre au-dessus les racines
Mon tout est très acide : …………………………………………………….
Mon premier ne dit pas la vérité
Mon second est la traduction de oui en russe
Mon troisième se mange avec des baguettes en Asie
Mon quatrième peut être papillon quand il est autour du cou
Mon tout est un petit agrume :……………………………………………….

Des desserts cachés
➢ Retrouve les desserts cachés parmi ces lettres en adoptant toujours la même logique :
CROUMIBLOE = ………………………………
TAORTIE = …………………………………….
CLOAFLOUXTIUS = …………………………

FLIANO =…………………….………
TIBRACMIASU = ………….…..……
CARKET = ………………….……….

Des variétés encore des variétés
➢ Retrouve le fruit ou le légume qui se cache derrière ces variétés :
Je peux être : Golden , Gala, Canada =………………………………………………………..…………….
Mara des bois, Ciflorete, Gariguette =………………………………..……..………………..
Chicorée, Feuille de chêne, Batavia = …………………………………………….………….

Choco quiz en musique
➢ Qui a chanté ces paroles de chanson ayant toutes un point commun le chocolat :
« Cho Cacao, cho chocolat, si tu me donnes…….. »………………..……………………………………..
« Chocolat. Cho-cho-cho-chocolat »…………………………………………………………………………
« Taille-moi les hanches à la hache, j’ai trop mangé de chocolat »………….………………..……..…..

Mots croisés
➢ Aide-toi du menu de la cantine de la « Semaine du goût » pour trouver les mots manquants.
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1. Poisson migrateur à chair rose
2. Plante susceptible de faire fuir les vampires
3. Appelée aussi cabillaud quand elle est fraîche
4. Cheese en anglais
5. Petit de la vache
6. Saucisson espagnol
7. Spaghetti, penne, cannelloni…
8. Petit sac muni d’une ceinture qui se porte à la taille
9. Utilisée en gousse ou en extrait en pâtisserie
10. Elle peut être rose ou grise
Question subsidiaire :
Quel est le poids de la citrouille posée sur le bureau de la documentaliste ?.................................

