
Je suis un légume 

J’ai des fanes 

Je suis de forme allongée  

Je pousse sous la terre 

On me mange parfois râpée 

Je suis de couleur orange                  

            La carotte 

Je suis un légume 

Je suis de forme allongée  

Je suis petit et vert 

On me mange cuit avec du beurre mais aus-

si en salade                 

              Les haricots verts 

Je suis un légume 

Je suis de forme allongée 

On me mange dans la soupe, en quiche et 

même en salade 

Je suis vert et blanc  

                 

             Le poireau 

Je suis un légume 

Je suis de forme ronde 

Je suis un ingrédient de la soupe et du 

couscous 

Je suis violet en haut et blanc en bas 

 

                 Le navet 



Je suis un légume  

Je suis amère 

On me mange en salade ou en gratin avec 

du jambon 

Je suis blanche avec la pointe de mes 

feuilles jaunes                   

              L’endive 

Je suis un légume 

Je suis faite de feuilles 

On me mange avec de la vinaigrette 

Je suis verte 

Je peux être de la mâche, iceberg, ro-

quette ou encore cresson                  

             La salade 

Je suis un légume 

Je suis fait de feuilles 

Je suis vert, rouge ou blanc 

On me mange dans la soupe 

Mon nom rime avec hibou 

                  

                 Le chou 

Je suis un légume  

J’ai des petits pépins à l’intérieur 

On me mange dans la paëlla ou en salade 

Je peux être de trois couleurs:  

vert, jaune ou rouge                 

             Le poivron 



Je suis un légume 

On mange mes grains en salade 

Je pousse en épi 

Je suis jaune 

                  

            Le maïs 

 

Je suis un légume 

Je suis composé de petites feuilles vertes 

On peut me manger en salade 

Mais on me déguste surtout cuit,  

en gratin 

Je suis le plat préféré de Popeye                   

              L’épinard 

Je suis un légume 

Je pousse sous la terre 

Je peux être verte, blanche ou violette 

On mange ma tige et mes pointes 

On me déguste en salade 

                  

             L’asperge 

Je suis un légume de la même famille que 

les citrouilles 

Je suis rond et orange 

On déguste ma chair en purée ou gratin 

Mon nom est un mélange de POTIRON et 

MARRON                  

                 Le potimarron 



Je suis un légume 

Je pousse sous la terre 

Ma chair est le plus souvent jaune 

On peut me manger de beaucoup de ma-

nières : gratin, purée, à la vapeur, frites   

                

            La pomme de terre 

Je suis un légume 

Je suis allongée et verte 

On me mange en gratin, soupe, purée,  

farcie et bien d’autres recettes 

Mon nom veut dire « petite courge » 

                   

              La courgette 

Je suis un légume 

Je suis composée de feuilles et de côtes 

Je suis verte et blanche 

On me mange en gratin, tourte ou purée 

               

             La blette (ou bette) 

Je suis un légume 

Pour me trouver il faut m’écosser 

Je suis de couleur verte 

Je suis composé de petits grains verts 

                  

                 Le petit pois 



Je suis un légume 

Je pousse sous la terre 

Je suis rouge et blanc 

On me mange en entrée avec du sel et du 

beurre 

Je pique la langue                  

            Le radis 

 

Je suis un légume 

Je suis de couleur verte et parfois violette 

On déguste mon cœur ou mes feuilles en 

salade 

Je ressemble à une grosse pivoine 

                  

              L’artichaut  

Je suis un légume 

Je suis de forme allongée 

Je suis vert 

Je contiens beaucoup d’eau 

On me mange en salade ou en soupe froide 

Je ressemble à la courgette                  

             Le concombre 

Je suis un légume 

Je suis de forme allongée 

Je suis violette à l’extérieur et verte à 

l’intérieur 

On me mange en gratin, grillée ou dans la 

ratatouille 

                  

                 L’aubergine 



Je suis un fruit 

Je suis de la famille des agrumes 

Je suis très acide 

Je sers à assaisonner le poisson ou comme 

ingrédient en pâtisserie 

Je suis jaune                 

            Le citron 

 

Je suis un fruit 

Je suis petit et marron 

On me cuisine sucrée ou salée 

Mon nom ressemble à ce qui compose le 

calendrier 

                   

              La datte 

Je suis un fruit 

On me mange en hiver 

Je me cache dans ma coque rose et pointue 

J’ai un gros noyau marron 

Mon goût ressemble à la rose 

                  

             Le litchi 

Je suis un fruit 

Ma chair est jaune 

Mes feuilles piquent et ma peau est en 

forme de damier  

Je suis acide J’ai 3 A, 2 N et 1 S dans mon 

nom 

                  

                 Un ananas 



Je suis un fruit 

Je peux être vert, violet ou jaune 

On me boit en jus et on déguste mes grains 

juteux 

Je me présente en grappes 

Les adultes font du vin avec moi 

            Le raisin 

 

Je suis un fruit 

Je suis rond 

Ma peau est verte et jaune et ma chair est 

orange 

J’ai beaucoup de pépins 

On me déguste cru en été 

                   

              Le melon 

Je suis un fruit 

Je suis rouge 

Ma tige s’appelle la queue 

J’ai un noyau à l’intérieur  

On me déguste crue, en confiture ou en cla-

foutis                 

             La cerise 

Je suis un fruit 

Ma peau est douce 

Ma chair est jaune 

J’ai un gros noyau 

On me mange comme une pomme                  

                 La pêche 



Je suis un fruit 

Ma peau et ma chair sont orange 

J’ai un gros noyau 

Je ne suis pas très gros 

On me mange cru, en dessert et même dans 

des plats salés                  

            L’abricot 

 

Je suis un fruit 

Je peux être verte ou violette 

Je suis petite et arrondie 

On me mange en confiture 

Je pousse sur un figuier 

                   

              La figue 

Je suis un fruit 

Je suis noire 

Je suis composée de nombreux grains 

Je ressemble à la framboise 

On me mange surtout en confiture ou na-

ture 

             La mûre 

Je suis un fruit 

Ma peau peut être de différentes couleurs 

(verte, jaune, rouge, marron) 

Ma chair est blanche 

Je suis juteuse 

On me mange crue ou en dessert 

Je pousse sur le poirier                  

                 La poire 



Je suis un fruit 

Je pousse en régime 

Je suis jaune 

Il faut enlever ma peau pour me manger  

                  

            La banane 

 

Je suis un fruit 

On me mange toute l’année 

Ma peau peut être de différentes couleurs 

et ma chair est blanche 

J’ai des pépins 

Certaines de mes variétés s’appellent Granny 

Smith, Pink Lady, Gala ou Golden                   

              La pomme 

Je suis un fruit 

Je porte le nom d’un petit animal de Nou-

velle-Zélande 

Ma peau est marron et poilue 

Ma chair est verte 

On me mange à la cuillère                 

             Le kiwi 

Je suis un fruit exotique 

Ma peau est rouge et verte et ma chair 

orange 

J’ai un gros noyau plat 

On me coupe en cubes pour me manger 

Je suis le fruit du manguier 

                  

                 La mangue 



Je suis un fruit 

Je suis gros et lourd 

Ma peau est verte et ma chair est rouge 

Je contiens beaucoup de pépins 

On me déguste en été  

pour se désaltérer                  

            La pastèque 

Je suis un fruit 

Je suis petite et rouge avec des petites 

feuilles vertes 

Je suis très sucrée 

On me cuisine beaucoup en dessert 

                   

              La fraise 

Je suis un fruit 

Je ressemble à une orange 

Mais ma chair est rouge 

Je suis amer  

On me mange souvent à la cuillère avec 

un peu de sucre                  

             Le pamplemousse 

Je suis un fruit 

Je suis petite 

Je suis de couleur rose 

Je suis composée de petites boules collées 

ensemble 

On me cuisine beaucoup en pâtisserie 

                 

                 La framboise 


