Jeu amusant et éducatif sur les fruits et les légumes

Matériel :
- 1 plateau de jeu
- 1 dé à découper
- *32 cartes mini-jeu "Devinettes" à découper
- *32 cartes mini-jeu "Expressions fruitées" à découper
- *32 cartes mini-jeu "Dessine-moi" à découper
- 4 pions
- une feuille ou un carnet de brouillon
- 1 crayon
- Des crayons de couleur ( facultatif )
- Le chronomètre de votre portable ( facultatif )
* = Vous pouvez ne pas tout imprimer si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi renouveler les cartes si le jeu
devient trop rébarbatif :)
But du jeu :
Vous devrez atteindre la ligne d'arrivée en premier, pour cela vous devrez répondre à des devinettes ,
compléter des expressions fruitées et nous montrer vos talents de dessinateur.
À vous de jouer !

Les différentes cases du jeu :
Case "piochez une carte : devinette" :
Vous devrez résoudre une devinette sur les fruits ou les légumes

Case "Tirez une carte jeu : Dessine-moi" :
Vous devrez dessiner le fruit ou le légume indiqué sur votre carte et le faire deviner à vos adversaires. Vous
aurez 30 secondes chrono pour le faire deviner. Vous aurez le droit uniquement aux crayons / stylos et aux
crayons de couleur. Vous et la personne qui aura deviné l'aliment auraient le droit à un tour
supplémentaire.

Case " Piochez une carte : expression fruitée"
Vous devrez deviner à partir d'une expression donnée, l'expression équivalente incluant les fruits et les
légumes.
exemple : "tu es tout rouge" = tu rougis comme une tomate

Case " Avancez de 3 cases" :
Ces cases chance vous permettront de devancer vos adversaires. Lorsque vous tombez sur cette case,
avancez de 3 cases. Puis le joueur suivant lance le dé

Case " Reculez de 3 cases" :
Eh oui ! Vous trouverez aussi des cases malus ! À vous de jouer pour essayer de rattraper vos adversaires.
Quand vous tombez sur cette case, reculez de 3 cases. Puis le joueur suivant lance le dé

Case " Relancez le dé" :
Vous êtes chanceux ! Relancez le dé et devancez votre ou vos adversaires

Case " Retour à la case départ" :
Ce n'est pas de bol ! Vous pouvez toujours rattraper vos adversaires ;)

Case " Visite du parc publique" :
Vous êtes un simple visiteur, Attendez le prochain tour pour tenter de remporter la victoire

Règle du jeu
- Lorsque vous tombez sur une case mini-jeu : expression fruitée ou devinette, c'est la personne à votre
droite qui devra vous lire la carte. Si vous gagnez, vous pouvez relancer le dé une fois. Si vous tombez sur
une carte mini-jeu à nouveau et que vous gagnez vous pouvez rester sur cette case MAIS si vous échouez
vous devrez revenir à la case où vous étiez précédemment. Si vous tombez sur une autre case , c’est au tour
du prochain joueur de jouer

- Lorsque vous tombez sur la case mini jeu dessine-moi :
Si vous réussissez à faire deviner l’aliment écrit sur votre carte, vous et le joueur gagnant aurez le droit à un
tour supplémentaire. Vous rejouez, puis au tour du joueur gagnant. Ensuite, le jeu reprend normalement,
c’est au tour du joueur suivant.

- Si vous répondez mal à une devinette, à une expression fruitée ou vous échouez au jeu du "dessine-moi"
vous devrez sauter le prochain tour et vous restez sur la case où vous vous trouvez.
- Si vous tombez sur une case "avancez de 3 cases" ou "reculez de 3 cases", allez jusqu'à la case concernée
et passez le dé au joueur suivant

Devinette :

Devinette :

Je suis consommé
par les singes

Je pique les yeux , je
peux être blanc , ou
rouge et j'ai plusieurs
épaisseurs

Qui suis-je ?

Je suis ronde et
juteuse. Je dois être
pelée avant d'être
mangée. Mon nom
est une couleur

Qui suis-je ?

Devinette :

Qui suis-je ?
Réponse : Oignon

Devinette:

Devinette:

Je suis un légume
très petit et rond.
Je suis vert et je
pousse
dans une fève

Je suis blanc ou brun.
J’ai un chapeau et un
pied
et je ressemble à la
maison
d’un Schtroumpf

Qui suis-je ?
Réponse : Petit-pois

Qui suis-je ?
Réponse : Champignon

Réponse : Fraise

Qui suis-je ?

Je suis un fruit
rugueux, rouge vif.
et je
ressemble à un
cœur

Devinette:

Réponse : Poivron

Réponse : Orange

Qui suis-je ?

Je suis rouge, vert
ou jaune.Je suis
doux ou piquant..

Devinette :

Réponse : Banane

Devinette:
je suis jaune et
acide.
Qui suis-je ?
Réponse : Citron

Devinette :
Je suis longue et on me
mange crue ou cuite.
Je suis d'une couleur
chaude
Qui suis-je ?

Devinette :

Devinette :
Je suis un fruit
tropical d'Amérique
du Sud. Je suis jaune
et juteux et j'ai une
mèche comme Titeuf
Qui suis-je ?

Réponse : Carotte

Je suis un fruit qui
peut être de couleur
verte , jaune ou
rouge et je pousse
dans un arbre
Qui est-ce ?
Réponse : Pomme

Devinette:
Je suis verte, longue
et cylindrique. Je
pousse en été
Qui suis-je ?
Réponse : Courgette

Devinette:

Réponse : Aubergine

Qui suis-je ?

Je suis un aliment
avec une peau
violette et ma chair
est blanche

Devinette:

Réponse : Ail

qui est-ce ?

Je suis un aliment avec
une pelure blanche
et je me trouve dans
une gousse et je
dégage une forte
odeur

Devinette :

Réponse : Ananas

Devinette:

Je suis grande ,
ronde et orange. Je
suis un aliment star
à Halloween

je suis un petit fruit
poilu, rond, vert et
acide

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Réponse : Citrouille

Réponse : Kiwi

Devinette :

Devinette :

Devinette :

Réponse : Noisette

Réponse : Mangue

qui est-ce ?

Je me trouve dans une
coquille piquante, pour
me manger il faut me
cuire et m'éplucher

Devinette :

Réponse : Cornichon

Devinette:
Je suis de couleur verte.
Ma chair est verte,
onctueuse et entoure
mon gros noyau. Ma
chair est souvent utilisée
pour accompagner les
nachos
Qui suis-je ?
Réponse : Avocat

Réponse : Figue

Qui est-ce ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Je suis marron ou
violette, et je suis
pleine de petites
graines. On peut me
manger fraîche ou
séchée tout l'hiver,
ma peau se mange
également

Qui suis-je ?

Devinette:

Je suis un fruit
tropical, ma chair
est jaune- orange
et je possède un
grand noyau

Réponse : Châtaigne

Je suis un légume
petit , long et vert. Je
suis principalement
consommé comme
condiment

On me cueille en
automne, je me
trouve dans une
coquille qu'il faut
casser. Les écureuils
m'aiment bien

Devinette:
Devinette:
Je suis de forme ronde et
je pousse dans la terre.
Je peux être mangée en
purée, en gratin ou en frite
Qui suis-je ?
Réponse : Pomme de terre

On peut me manger
nature, en confiture
ou en clafoutis. Je
suis rouge avec une
queue verte.
Qui suis-je ?
Réponse : Cerise

Devinette :

Devinette :

Devinette:

Je suis rouge ou
vert
Je pique
Qui suis-je ?

Je suis un petit légume sec
et je peux être de couleur
verte, blonde ou corail.
Je suis souvent utilisé dans
les soupes et les potages

Réponse : Piment

Je suis un fruit exotique
marron,mais blanc à
l'intérieur. On me
retrouve sous diverses
formes : entière, râpée,
en lait..
Qui est-ce ?

Réponse: Lentilles

Devinette:
Je pousse dans les champs et
je suis cultivé comme céréales
pour mes grains riches en
amidon. On me consomme
souvent au cinéma

Qui suis-je ?
Réponse : Maïs

Devinette:

Ma peau est douce,
je suis orange et j'ai
un noyau.
On me consomme
parfois séché

Réponse: Grenade

Je suis un fruit de
couleur rouge,et je
possède pleins de
petites graines
triangulaires,
translucides et
acides

Devinette:

Réponse : Brocoli

qui est-ce ?

Je suis un légume
vert, je ressemble à
un bouquet

Devinette :

Réponse : Noix de coco

Devinette:
Je pousse en
grappe,
je suis violet ou vert
et j’ai des petits
pépins

Qui suis-je ?
Réponse : Abricot

Qui suis-je ?
Réponse : Raisin

Expression
fruitée
« Accélérer » :
Appuyer sur le
_________

Expression fruitée
« Ca ne te concerne
pas » :
Ce ne sont pas tes
__________
Réponse: Oignons

Expression fruitée
« Raconter des
mensonges » :
Raconter des
_________
Réponse: Salades

Expression fruitée

Expression
fruitée

« Le comble/la
touche finale » :
La ________ sur le
gâteau

« Être déçu» :
En avoir gros
sur la _________

Réponse: Cerise

Réponse:
Patate

Réponse: Pêche

Avoir la peau
douce » : Avoir
une peau de
_________

Expression fruitée

Réponse: Pommes

« S’évanouir » :
Tomber dans les
________

Expression fruitée

Réponse: Champignon

Expression fruitée
« Avoir le sourire » :
avoir la _______
Réponse: Banane

Expression
fruitée

Expression fruitée

Expression fruitée

Expression
fruitée

«Rire aux éclats» :
Se fendre la
_______

« Etre naïf » :
Être bonne
_______

Réponse: Poire

Réponse: Poire

« Intervenir de façon
inopportune » :
Ramener sa
_______
Réponse: Fraise

Réponse: Pêche

Expression fruitée

Réponse: Coing

Réponse: Melon

Réponse: Citron

«Prendre la grosse
tête » :
Prendre le
_______

« Avoir le teint du
visage jaunâtre » :
Jaune comme un
________

Expression fruitée

« Être pressé » :
Être sous
pression comme
un
________

« Se sentir en
pleine forme » :
Avoir la _______

Expression fruitée

Expression fruitée
« Être hors sujet »
: Être dans les
_______
Réponse: Choux

Expression fruitée

Expression fruitée

Expression
fruitée

« Se moquer de
quelqu’un » :
Se payer la _______
de quelqu'un

« Partager
équitablement » :
Couper la ______
en deux

« Être dépourvu
d’argent » :
Ne pas avoir un
______

Expression
fruitée
« Quelqu'un
d'important à
mes yeux » :
C'est la _______
de mes yeux
Réponse:
Prunelle

Expression fruitée
« Avoir des yeux qui
rappellent la forme
d’une graine » :
Avoir les yeux en
_______
Réponse: Amande

Réponse: Prunier

Réponse: Radis

« Secouer
quelqu’un
vigoureusement »
: Secouer comme
un ________

Expression fruitée

Réponse: Poire

Réponse: Poire

« Sous-estimer une
personne en la
prenant pour naïve
»:
La prendre pour
une
________

Expression fruitée

Réponse: Pomme

Expression fruitée
« Prendre pour
exemple ! » :
Prends-en de
la ______ !
Réponse: Graine

Réponse:
D'Artichaut

Réponse:
Carottes

Expression fruitée
« Agacer
quelqu’un » :
Courir sur le
_______ de
quelqu'un
Réponse: Haricot

Expression
fruitée
« roux » :
Poil de
______

Réponse: Haricots

« Tout est perdu »
: C'est la fin des
_______

Réponse: Carotte

Expression fruitée

Réponse: Choux-fleur

« Il n’y plus aucun
espoir » :
Les _______ sont
cuites

« Avoir des oreilles
déformées » :
Avoir des oreilles en
________

« Tomber
facilement
amoureux » :
Avoir un cœur
_______

Expression fruitée

Expression fruitée

Expression
fruitée

Expression fruitée

Expression fruitée

« Quelqu’un qui
manque d’énergie
» : Etre comme un
________

« Donner un coup
de poing » : Mettre
une ______

Réponse: Légume

Réponse: Patate

Un piment

Du raisin

Un Champignon

Carte Jeu

Carte Jeu

Un poivron

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Carte Jeu

Dessine-moi :

Une poire

Carte Jeu

Dessine-moi :

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Une fraise

Une carotte

Une framboise

Un citron

Une pomme de terre

Une pastèque

Une tomate

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Carte Jeu

Dessine-moi :

Un brocoli

Carte Jeu

Dessine-moi :

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

une banane

Du maïs

Une grenade

Dessine-moi :

Une endive

Un kiwi

Une salade

Carte Jeu

Carte Jeu
Carte Jeu

Un litchi

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Un artichaut

Carte Jeu

Dessine-moi :

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Une asperge

Une orange

Une courgette

Dessine-moi :

Un abricot

Une citrouille

Une pomme

Carte Jeu

Un abricot

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Une grenade

Carte Jeu

Dessine-moi :

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Carte Jeu

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Dessine-moi :

Un poireau

Une gousse d'ail

Un avocat

