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Devinettes : Aliments

Lis les devinettes et trouve l’aliment décrit.
1

Je fonds à la chaleur comme le beurre.
Je peux être de différentes couleurs.
On ne me garde pas au congélateur.
Je suis moulé de différentes manières pour être offert lors de
plusieurs festivités.
Blanc, noir ou au lait...comment me préfères-tu?
Réponse:

2

Je suis un fruit originaire du Mexique.
Mon nom est aussi celui d’une profession.
On rend justice à mes nombreux bienfaits pour la santé.
Je rime avec «ananas».
Ma peau est verte ou noire.
Ma forme ressemble à celle d’une poire.
Réponse:

3

Ma coquille est différente de celle de l’escargot.
Attention! Je suis fragile.
On me vend par douzaine.
À Pâques, je suis très populaire.
On me cuit de différentes façons.
Tes idées sont brouillées?
Réponse:

4

Je pousse dans un champ.
Je suis une céréale récoltée pour ses grains.
J’aimerais te souffler la réponse.
Au Québec, on m’appelle «blé d’Inde».
Me manges-tu avec du beurre et du sel?
Pop! Je me suis bien éclaté!
Réponse:
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5

Mon nom contient deux syllabes.
Je suis un agrume. J’ai un goût acide.
Je suis de la même couleur qu’une banane.
On utilise mon zeste dans plusieurs recettes.
Je fais de la bonne limonade.
M’as-tu trouvé? Vite! Je suis pressé!
Réponse:

6

Je ne suis pas un fruit ni un légume.
J’ai un pied, mais je ne peux pas marcher.
Je porte un chapeau.
Je rime avec «champion».
Si tu manges une pizza garnie, il est possible que tu me manges
aussi!
Réponse:

7

En Amérique du Nord, je suis une baie comestible.
En Europe, je suis une plante à fleurs.
Je ne suis pas une framboise.
Ma première syllabe est le nom d’une couleur.
On me confond souvent avec la myrtille.
Je suis sauvage.
Réponse:

8

Je ne suis pas un fruit ni un légume.
Je suis fabriqué à partir de lait.
Je suis un aliment riche en calcium, en protéines et en phosphore.
Je suis un produit laitier différent du yogourt.
Tu me manges peut-être en collation ou dans des sandwichs.
Aimes-tu le macaroni au......................?
Réponse:

Illustrations © Amélie Pepin - ameliepepin.com

