
Note pour le Jour 1 : 
• Les propositions d’activités du jour 1 désignent les fruits et légumes selon le sens 

ordinaire.  
• Les variétés  proposées sur les planches sont toutes présentes sur les étals des 

supermarchés.  
• On peut bien entendu mener les mêmes activités avec de vrais aliments ou 

d’autres variétés.  
• Même si cela sera plus rapide que pour des élèves de maternelle, retrouver le nom 

des aliments peut être intéressant avec des élèves de cycle 3 : peu reconnaissent 
les épinards frais, la rhubarbe, nombreux sont ceux qui hésitent sur les navets… 

• On peut facilement transformer l’activité en jeu par équipe : 
    Proposition de règles du jeu : 
• Faire défiler le diaporama en silence 
• En équipe retrouver le nom d’un maximum des fruits et légumes présentés (1 

point par bonne réponse,  0 point si mauvaise réponse,  - 1 si réponse déjà donnée 
lorsque le jeu se fait à l’oral) 

•  On peut gagner des points supplémentaires en associant un plat au nom d’un 
légume ou d’un fruit.  

• On peut donner un temps limité, on peut faire défiler une seconde fois le 
diaporama… 



Jour 1 : les fruits et légumes du 
cuisinier 

• Pour chacun des aliments présentés : 

 

– Donner son nom 

– Dire si le cuisinier le classe dans la catégorie 
« fruit » ou la catégorie « légumes » 

– Dire si on peut le consommer cuit ou cru 

– Donner le nom d’une recette qui l’utilise 

 















Pour conclure : 

Parmi les fruits et légumes, 

 

- le cuisinier appelle fruit ce qui a une saveur 
sucrée ou ce qui permet de confectionner des 
plats sucrés ; 

- le cuisinier appelle légume ce qui permet de 
confectionner des plats à saveur salée. 

 

Demain, nous verrons ce qu’en pense le botaniste… 



Pour les plus 
curieux… 




