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DATES IMPORTANTES À RETENIR 

● Réception du matériel, lecture du guide de l’intervenant et planification des activités à faire pour le Défi « Moi j’croque ».
● Rencontrer les enseignants, envoyer les lettres aux parents, remettre les guides de l’élève, imprimer les fiches des enseignants.
● Semaine du Défi « Moi j’croque ».
● Réception des guides de l’élève signés.
● Compilation des résultats de l’école par le responsable du défi et saisie des résultats sur http://moijcroque.rseq.ca/resultats2016.
● Date limite d’envoi des résultats au RSEQ.
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1. LES GRANDES LIGNES DU DÉFI « MOI J’CROQUE »

Qu’est-ce que le Défi « Moi j’croque »

Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour grâce à des 
thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. D’une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de toute la 
famille à l’aide d’outils pratiques et originaux.

Objectifs du Défi « Moi j’croque »

• Faire penser et donner le goût de manger des fruits et des légumes ;
• Informer les élèves et leurs parents sur ce que représente une portion de fruits ou de légumes ;
• Favoriser la consommation de fruits et de légumes aux couleurs variées ;
• Initier des actions ou des changements permanents dans l’environnement alimentaire de l’école.

Quand le défi a-t-il lieu et qui peut y participer ?

• Le Défi « Moi j’croque » a lieu lors de la semaine du 14 au 18 mars 2016 ;
• Les élèves du primaire, leurs parents ainsi que leurs enseignants peuvent participer au défi.

Défi optionnel

À l’instar des éditions antérieures, les élèves seront appelés à relever un défi optionnel consistant à manger des fruits 
et des légumes de couleurs variées. Ainsi, qu’ils soient verts, jaunes, rouges ou bleus, vous permettrez à ceux-ci de 
consommer une plus grande variété de vitamines et de minéraux. Sachant que l’ensemble de ceux-ci jouent un rôle 
particulier et essentiel au bon fonctionnement du corps, il est donc astucieux de miser sur cette diversité !

 
          ON VISE CINQ PORTIONS DE FRUITS ET DE LÉGUMES !

Saviez-vous que cinq portions de fruits et de légumes par jour ne correspondent pas nécessairement à cinq fruits et légumes 
? En effet, une portion de fruits ou de légumes équivaut à la grosseur d’une balle de tennis ou bien à la paume de votre 
main.

Par conséquent, si l’élève mange l’équivalent d’une tasse de carottes, il aura consommé un total de deux portions de 
légumes. À l’inverse, si celui-ci mange une seule clémentine, il n’aura pas atteint ce qui est considéré comme une portion 
et devra ajouter quelques fruits à son alimentation. 

D’autre part, il est important de noter qu’il n’est pas obligatoire de consommer une portion complète de fruits ou de légumes 
dans une même collation ou repas pour pouvoir comptabiliser celle-ci. En effet, il est possible de fractionner les portions et 
de les additionner au cours de la journée.

Voir annexe A pour une représentation visuelle de ce que constitue une portion de fruits ou de légumes.

!
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2. OUTILS À VOTRE DISPOSITION

• Guide de l’élève 

Regroupant une bande dessinée, une recette et plusieurs jeux, le guide de l’élève sert d’outil d’accompagnement pour 
l’ensemble des élèves souhaitant relever le Défi « Moi j’croque ». Afin d’assurer le succès de l’événement, nous vous 
suggérons de le distribuer à ceux-ci dans la semaine précédant le défi pour que leurs parents puissent en prendre 
connaissance.

Thématique 2016 – L’Odyssée des Jeux de l’Olympe

Après avoir affronté l’armée des Minosaures l’an dernier, Myg et Gym se sont remis à l’entraînement pour participer à 
leurs premiers Jeux de l’Olympe. Cependant, ils étaient loin de se douter que le destin avait préparé d’autres plans pour 
eux.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, quelqu’un a rompu une des plus vieilles traditions des Jeux en allumant la flamme 
de l’Olympe avant que tous les athlètes n’aient eu le temps de faire leur entrée dans le stade. Un nuage s’est alors 
formé et plusieurs divinités de l’Olympe sortirent de celui-ci. Sous des regards effrayés, ceux-ci commencèrent à faire 
disparaître les athlètes devant participer aux compétitions à l’exception de Myg et Gym.

Que feront Myg et Gym ? Vous le saurez en participant à cette nouvelle aventure !

• Lettre aux parents 

Une lettre destinée aux parents des élèves a été mise en annexe ainsi que sur le site web du Défi « Moi j’croque ». 
Faisant état des grandes lignes du défi, celle-ci pourra être bonifiée à votre gré en ajoutant des renseignements au sujet 
de projets spécifiques à votre école. Nous vous suggérons de transmettre cette lettre au même moment que le guide 
de l’élève.

Voir annexe B pour consulter la lettre aux parents.

• Fiches de participation du parent et de l’enseignant 

Fonctionnant en synergie avec le guide de l’élève, les fiches de participation du parent et de l’enseignant permettent à 
ceux-ci de prendre part au Défi « Moi j’croque ». Grâce à ces outils, il sera donc possible pour eux d’accompagner leurs 
enfants/élèves et ainsi maximiser les chances de relever ce défi avec brio. Ces fiches sont disponibles en annexe ainsi 
que sur le site web du Défi « Moi j’croque ».

Voir annexe C pour obtenir les fiches de participation du parent et de l’enseignant.

• Idées d’activités pour l’ensemble de l’école ou par cycle 

Êtes-vous en panne d’inspiration pour motiver vos élèves à consommer quotidiennement plusieurs fruits et légumes ? 
Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter l’annexe D pour des idées d’activités réalisées dans les écoles lors de 
leurs participations antérieures au défi.
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3. COMMENT REMPLIR LE GUIDE DE L’ÉLÈVE OU LA FICHE DE PARTICIPATION

• Lors de la semaine du Défi « Moi j’croque », l’élève devra colorier quotidiennement une case représentant chaque 
portion de fruits ou de légumes qu’il aura consommée. De plus, en se nourrissant de fruits et de légumes de couleurs 
variées, chaque jeune aura la chance de compléter le défi optionnel visant la consommation d’une plus grande variété 
de vitamines et de minéraux.

• N’oubliez pas qu’une portion de fruits ou de légumes équivaut à la grosseur d’une balle de tennis. Par conséquent, il 
n’est pas obligatoire de consommer celle-ci lors d’une même collation ou repas pour pouvoir la comptabiliser dans le 
guide de l’élève. En effet, il est possible de fractionner les portions et de les additionner au cours de la journée. Afin 
d’illustrer adéquatement cette situation dans le Tableau des fruits et légumes, nous vous incitons à diviser et colorier la 
case selon ce que l’élève aura mangé.

• D’autre part, l’élève sera invité à créer sa propre histoire selon son niveau de participation. Ainsi, en fonction du nombre 
de portions de fruits et de légumes mangées quotidiennement, celui-ci aura à découper le segment de texte approprié 
figurant au bas du Tableau des fruits et légumes et le coller dans la bande dessinée. De ce fait, plus le nombre de 
portions sera grand, plus l’option proposée pour l’histoire sera intéressante ! 

• Prenez en considération qu’il faudra additionner le nombre de portions se retrouvant dans le Tableau des fruits et 
légumes du guide de l’élève pour pouvoir compléter le deuxième jeu. Dès lors, selon l’engagement de l’élève, celui-ci 
se verra accorder une médaille d’or (20-25), d’argent (10-19), de bronze (5-9) ou de participation (0-4). N’hésitez donc 
pas à accompagner l’élève lorsqu’il complètera son guide après chaque repas et collation.

4. SIGNATURE DU PARENT ET REMISE DU GUIDE DE L’ÉLÈVE 

• L’élève devra faire signer obligatoirement son guide par un parent ou un tuteur à la fin de la semaine du Défi « Moi 
j’croque » et le rapporter à son école le lundi suivant, soit le 21 mars 2016.

• Seuls les élèves dont le guide aura été signé par un parent ou un tuteur pourront contribuer à la réussite de l’école ayant 
pris part au défi. En plus d’augmenter la validité des données, cette initiative engagera davantage les parents dans le 
succès de ce projet tout en accentuant les chances que de saines habitudes de vie soient adoptées à long terme.

• Il est primordial de remettre l’ensemble des guides à la personne responsable du défi au sein de votre école. 
Celle-ci remplira par la suite le document de compilation des résultats de votre institution d’enseignement à 
l’adresse http://moijcroque.rseq.ca/resultats2016. Prière de noter que ces résultats doivent être inscrits d’ici le 8 avril 
2016.

Au nom du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), nous tenons à vous remercier pour votre engagement dans le 
développement ainsi que le succès du Défi « Moi j’croque ». Votre contribution permet de créer annuellement un environ-
nement dynamique et favorable à l’adoption de saines habitudes alimentaires.
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ANNEXE A
Qu’est-ce qu’une portion de fruits ou de légumes ?
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QU’EST-CE QU’UNE PORTION ?

1 fruit ou légume de grosseur moyenne. (Grosseur d’une balle de tennis).

1/2 tasse (125 ml) de fruits ou de légumes crus, cuits, surgelés ou en conserve.

1/2 tasse (125 ml) de jus de fruits ou de légumes.

1/4 tasse (50 ml) de fruits séchés.

1 tasse (250 ml) de légumes feuillus crus (laitue, épinards, etc.).
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ANNEXE B
Lettre aux parents
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Cher(s) parent(s),

La présente est pour vous aviser que votre enfant prendra part au Défi « Moi j’croque » lors de la semaine du 14 au 18 mars 
2016. Instigué par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), ce projet invite les élèves du primaire à manger cinq 
portions de fruits et de légumes par jour grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire.

Puisque ce défi permet aussi d’observer les habitudes alimentaires et de trouver des moyens concrets et agréables pour 
manger quotidiennement des fruits ainsi que des légumes, nous sommes convaincus que la réussite de celui-ci passe par 
votre engagement.

Ainsi, nous vous invitons à lire les points suivants pour relever le Défi « Moi j’croque » en famille :

• Lors de la semaine du Défi « Moi j’croque », l’élève devra colorier quotidiennement une case représentant chaque 
portion de fruits ou de légumes qu’il aura consommée. De plus, en se nourrissant de fruits et de légumes de couleurs 
variées, chaque jeune aura la chance de compléter le défi optionnel visant la consommation d’une plus grande variété 
de vitamines et de minéraux.

• N’oubliez pas qu’une portion de fruits ou de légumes équivaut à la grosseur d’une balle de tennis. Par conséquent, il 
n’est pas obligatoire de consommer celle-ci lors d’une même collation ou repas pour pouvoir la comptabiliser dans le 
guide de l’élève. En effet, il est possible de fractionner les portions et de les additionner au cours de la journée. Afin 
d’illustrer adéquatement cette situation dans le Tableau des fruits et légumes, nous vous incitons à diviser et colorier la 
case selon ce que l’élève aura mangé.

• L’élève sera invité à créer sa propre histoire selon son niveau de participation. Ainsi, en fonction du nombre de por-
tions de fruits et de légumes mangées quotidiennement, celui-ci aura à découper le segment de texte approprié 
figurant au bas du Tableau des fruits et légumes et le coller dans la bande dessinée. De ce fait, plus le nombre de 
portions sera grand, plus l’option proposée pour l’histoire sera intéressante ! 

• Prenez en considération qu’il faudra additionner le nombre de portions se retrouvant dans le Tableau des fruits et 
légumes du guide de l’élève pour pouvoir compléter le deuxième jeu. Dès lors, selon l’engagement de l’élève, celui-ci 
se verra accorder une médaille d’or (20-25), d’argent (10-19), de bronze (5-9) ou de participation (0-4). N’hésitez donc 
pas à accompagner l’élève lorsqu’il complètera son guide après chaque repas et collation.

• Votre enfant doit faire signer le guide de l’élève par un parent ou un tuteur et le rapporter à son école le 21 mars 2016.

Si vous souhaitez accompagner votre enfant dans ce défi, vous pouvez imprimer directement la fiche de participation du 
parent en cliquant sur le lien http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/.

Au nom du RSEQ, nous tenons à vous remercier de votre participation et nous vous souhaitons un bon Défi « Moi j’croque » !
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ANNEXE C
Fiches de participation du parent et de l’enseignant



Du 14 au 18 mars 2016, vous êtes invités à relever le Défi « Moi j’croque » avec votre (vos) enfant(s).

Le Défi « Moi j’croque » est une occasion d’observer vos habitudes alimentaires et de trouver des moyens concrets 
et agréables pour manger un minimum de 5 portions de fruits et de légumes chaque jour.*

Bon défi !

*Le Guide alimentaire canadien recommande pour les adultes de consommer de 7 à 10 portions de fruits et de légumes par jour.
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FICHE DE PARTICIPATION
DU PARENT



Du 14 au 18 mars 2016, vous êtes invités à relever le Défi « Moi j’croque » avec vos élèves.

Le Défi « Moi j’croque » est une occasion d’observer vos habitudes alimentaires et de trouver des moyens concrets 
et agréables pour manger un minimum de 5 portions de fruits et de légumes chaque jour.*

Bon défi !

FICHE DE PARTICIPATION
DE L’ENSEIGNANT
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*Le Guide alimentaire canadien recommande pour les adultes de consommer de 7 à 10 portions de fruits et de légumes par jour.
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ANNEXE D
Idées d’activités pour l’ensemble de l’école ou par cycle
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1. ACTIVITÉS SCOLAIRES À FAIRE AVANT OU PENDANT LA SEMAINE DU
    DÉFI « MOI J’CROQUE »

Rappelez-vous que le défi a pour but d’inculquer de saines habitudes de vie. De ce fait, afin que les élèves et le personnel 
de l’école ne se sentent pas « forcés » de manger des fruits et des légumes, il est primordial de présenter ces activités dans 
un contexte stimulant.

Vous pouvez commencer à vous préparer pendant la semaine qui précède le défi. Par exemple, vous pouvez insérer des 
capsules portant sur les fruits et légumes dans les bulletins envoyés aux parents ou en contactant une épicerie ou un autre 
commanditaire pour obtenir des fruits et des légumes pour une activité spéciale pendant le défi.

Voici quelques idées pour votre école :

A. Afficher les spéciaux de la semaine sur les fruits et légumes frais

Au service de garde ou en classe, vous pouvez demander aux élèves d’apporter des circulaires de différents 
supermarchés. Sur de grands cartons, découper, coller ou reproduire les spéciaux de la semaine sur les fruits et les 
légumes frais.

Lors d’une activité en classe, il est intéressant de demander aux élèves de trouver des recettes utilisant des fruits et 
des légumes moins conventionnels et de les proposer aux parents.

B. Faire de cette semaine une semaine spéciale (fête, festival de la santé, etc.)

Unir les forces et les idées des enseignants en éducation physique, des éducateurs au service de garde ou des autres 
professeurs afin de créer une ambiance de fête. Profitez de l’occasion pour organiser un défi intégrant d’autres 
habitudes de vie, comme l’activité physique ou le brossage de dents.

Faire tirer des paniers de fruits ou une activité sportive pour la classe qui aura eu le meilleur taux de réussite ou le 
meilleur esprit d’équipe et d’entraide pendant la semaine. Voilà une belle occasion de faire la promotion intégrée de 
plusieurs saines habitudes de vie !

C. Décorer la classe, l’école ou la cafétéria et afficher un thermomètre géant

Créer un mur des célébrités où les élèves qui auront réussi leur défi pourront coller un fruit ou un légume qu’ils auront 
bricolé et sur lequel ils auront inscrit leur nom.

Imaginer une murale et rappeler aux élèves de consommer cinq portions de fruits et de légumes chaque jour de 
l’année !

Créer un thermomètre géant qui cumule les portions de l’ensemble des élèves afin de mobiliser l’école.
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D. Inviter chaque classe à créer une œuvre à exposer dans la vitrine étudiante

Cela peut aller d’un bricolage pour les plus jeunes à une publicité inventée par les plus vieux pour promouvoir un 
légume hybride ou encore une petite recherche illustrée sur un fruit ou un légume (pays d’origine, climat, façon de 
l’apprêter dans le pays d’origine, etc.). Nous vous invitons à laisser libre cours à votre imagination !

E. Idées de projets réalisés par les écoles dans le cadre du Défi « Moi j’croque » 

Présentation

• Guide alimentaire canadien ;
• L’apport énergétique des collations santé ;
• L’image corporelle ;
• Jeux éducatifs avec le personnel du CLSC, infirmière ou autres professionnels de la santé ;
• Recherche sur un légume.

Dégustation

• Proposer un déjeuner thématique ou des desserts santé ;
• Dégustation à l’aveugle ;
• Dégustation d’aliments provenant des quatre groupes alimentaires ;
• Tirage de paniers de fruits par niveau scolaire.

Activités-midi

• Salon de l’alimentation présenté par les élèves et pour les élèves ;
• Atelier de cuisine avec des ingrédients de base que l’on retrouve à la maison ;
• Rallye dans la cour d’école sous le thème des saines habitudes de vie ;
• Dessins qui font la promotion des activités de santé dans l’école. Le gagnant, élu par les élèves, verra son dessin 

(napperon) plastifié et distribué dans l’école ;
• Jeu de l’épicerie — Aller cueillir des objets, qui représentent des aliments, placés au centre du gymnase. Plusieurs 

équipes sont formées et le but est de ramasser l’ensemble des produits les plus sains au centre du gymnase 
pendant que les autres équipes qui ne s’affrontent pas empêchent les deux équipes d’aller ramasser les objets.
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ACTIVITÉS
pour le 1er cycle
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DESSINE TON REPAS OU TA COLLATION PRÉFÉRÉE !
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CONNAIS-TU LES QUATRE GROUPES ALIMENTAIRES ?

Les fruits et légumes

Ce sont tous les fruits et les légumes (qu’ils soient verts, rouges, jaunes ou 
bleus.

Lait et substituts

Ce groupe contient le lait ainsi que tous les produits qui en sont dérivés, 
comme le yogourt et le fromage. On y inclut les substituts comme les breu-
vages de soya enrichis, le lait en conserve (évaporé), le lait en poudre et le 
kéfir.

Les viandes et substituts

C’est dans ce groupe que tu retrouves toutes les viandes (boeuf, poulet, 
agneau, etc.). On y inclut les substituts comme les noix, les oeufs, le tofu et 
bien d,autres dérivés.

Les produits céréaliers

Ici, tu trouves le pain et toutes les céréales. On entend par céréales une 
grande variété de produits tels que le gruau, les flocons de maïs, la semoule 
de blé et une infinité d’autres produits.
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TES ALIMENTS PRÉFÉRÉS
Dessine tes aliments préférés de chaque groupe.

Si tu n’en trouves pas, pense à ceux que tu voudrais goûter.

Les fruits et légumes

Lait et substituts

Les viandes et substituts

Les produits céréaliers
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ACTIVITÉ : 5 SENS

Chacun des élèves apporte un fruit ou un légume.

À tour de rôle, les enfants décrivent leur fruit ou légume en commentant :

• La texture ;
• Le type de pelure ;
• Le type de chair ;
• Le goût ;
• L’acidité ;
• Les cuissons possibles;
• Leur recette préférée incluant le fruit ou le légume ;
• Etc.

L’enseignant bonifie en donnant plus d’information ou en questionnant les élèves.

L’activité peut être réalisée sur deux jours, le premier portant sur les fruits et le deuxième sur les légumes.
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RETOUR SUR VOTRE PARTICIPATION AU DÉFI « MOI J’CROQUE »
Voici quelques pistes à explorer avec vos élèves.

• As-tu aimé le défi ?
• Est-ce que tu as atteint facilement l’objectif ?
• As-tu eu des difficultés ?
• Quels ont été tes trucs pour bien réussir ?
• As-tu essayé de nouvelles recettes ?
• As-tu cuisiné avec tes parents  ?
• Est-ce que tu crois être capable de continuer pour les prochaines semaines ?
• As-tu découvert de nouveaux fruits et légumes ?
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ACTIVITÉS
pour les 2e et 3e cycles



24 DÉFI « MOI J’CROQUE » 2016 - L’ODYSSÉE DES JEUX DE L’OLYMPE

INTRODUCTION ET DISCUSSION AVEC LES ÉLÈVES
À PROPOS DU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Pour télécharger le guide : http://www.hc-sc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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JEU DES DEVINETTES
Relie les devinettes de gauche aux réponses de droite

Réponses : 1L - 2C - 3J - 4E - 5M - 6B - 7F - 8I - 9N - 10A - 11O - 12D - 13H - 14G - 15K

1. Le légume qui manque toujours son coup?      
2. Le légume le plus lourd?     
3. Le fruit le plus ponctuel?     
4. Le fruit que l’on chante?     
5. Le fruit le plus apprécié du prisonnier?     
6. Le légume qui exprime le mieux la douleur?     
7. Le légume qui défend le mieux sa cause?     
8. Le fruit préféré des sorcières?     
9. Le légume qui désigne un mauvais film?     
10. Le légume qui ment le plus?     
11. Le légume préféré de Jeannot Lapin?     
12. Le fruit préféré des militaires?     
13. Le fruit que les poissons détestent le plus?     
14. Je suis un légume dont tu manges les feuilles?     
15. Je suis un fruit et mon nom est aussi une couleur?     

A. Le piment
B. L’ail
C. Le pois
D. La grenade
E. La pomme
F. L’avocat
G. L’épinard
H. La pêche
I. La citrouille
J. La datte
K. L’orange
L. La patate
M. La lime
N. Le navet
O. La carotte
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JEU DES EXPRESSIONS
Relie les expressions de gauche aux significations de droite

Réponses : 1H - 2D - 3L - 4A - 5I - 6E - 7N - 8B - 9O - 10F - 11K - 12C - 13J - 14G - 15M

A. Être à la fois sérieux et blagueur
B. Être faible, sans énergie
C. Se faire une ecchymose
D. En rang serrés, bien alignés
E. Pour rien, sans être payé
F. Entourer quelqu’un de soins attentifs
G. L’enfant est souvent comme ses parents
H. S’arranger pour rester en bons termes avec
   deux rivaux
I. Avoir la peau douce et légèrement rosée
J. Manger des fruits et des légumes tous 
   les jours aide à rester en santé
K. La fin de tout
L. Incitation ou menace
M. Perdre conscience
N. Échouer
O. Ne pas comprendre la bonne chose

1. Ménager la chèvre et le chou?     
2. En rang d’oignons?     
3. La carotte ou le bâton?     
4. Être mi-figue, mi-raisin?     
5. Avoir une peau de pêche?     
6. Pour des prunes?     
7. Faire chou blanc?     
8. Avoir du sang de navet dans les veines?     
9. Être dans les patates?     
10. Traiter quelqu’un aux petits oignons?     
11. La fin des haricots?     
12. Se faire une prune?     
13. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours?     
14. Une pomme ne tombe jamais loin de l’arbre?     
15. Tomber dans les pommes?     
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MOTS-CROISÉS 1

1. Rave ou en branches, se mange cuit ou cru.
2. Vert, se mange en salade, mais plus gros que le cornichon.
3. Fruit du dattier, vient de l’Afrique du Nord.
4. Blanc ou mauve. C’est une racine très bonne dans la soupe.
5. Vénéneux ou comestibles. Parfois de Paris.
6. Les lapins adorent ce légume. Souvent râpé.
7. C’est le légume roi au moment de l’Halloween.
8. En branche. Popeye les adore.
9. Précédé de petits. Pas rouges, mais verts.
10. Romaine, frisée ou pommée, elle est rafraîchissante l’été!
11. Racines rouges en bottes. Peut être noir.
12. Fruit consommé comme légume. L’entrée reine de l’été. Avec du basilic, c’est excellent.
13. L’asperge du pauvre. Roi des potages et des soupes.
14. Fruit abondant en Normandie. Utilisé pour fabriquer le cidre « bien d’chez nous »!
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MOTS-CROISÉS 1
(RÉPONSES)

1. Rave ou en branches, se mange cuit ou cru.
2. Vert, se mange en salade, mais plus gros que le cornichon.
3. Fruit du dattier, vient de l’Afrique du Nord.
4. Blanc ou mauve. C’est une racine très bonne dans la soupe.
5. Vénéneux ou comestibles. Parfois de Paris.
6. Les lapins adorent ce légume. Souvent râpé.
7. C’est le légume roi au moment de l’Halloween.
8. En branche. Popeye les adore.
9. Précédé de petits. Pas rouges, mais verts.
10. Romaine, frisée ou pommée, elle est rafraîchissante l’été!
11. Racines rouges en bottes. Peut être noir.
12. Fruit consommé comme légume. L’entrée reine de l’été. Avec du basilic, c’est excellent.
13. L’asperge du pauvre. Roi des potages et des soupes.
14. Fruit abondant en Normandie. Utilisé pour fabriquer le cidre « bien d’chez nous »!
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MOTS-CROISÉS 2

Trouvez les mots correcpondant aux définitions ci-après et indiquez-les dans la grille. À la fin, vous trouverez 
verticalement le nom d’un légume rouge et sucré, en général de forme ronde.

 1. Fruit toujours associé au singe.
 2. Fruit rond, jaune, rouge ou vert.
 3. Fruit rouge et rond, qu’on mange chaud, froid ou en salade.
 4. Les lapins aiment beaucoup ce légume orange.
 5. Petit fruit rond et rouge. Attention à son noyau.
 6. Légume rond et long, rose ou noir, qu’on mange cru.
 7. Fruit orange. Sa peau est douce. Attention à son noyau.
 8. Légume-fruit vert. Sa peau est verte ou violette. On le mange souvent à la vinaigrette.
 9. Ce légume est long, blanc et vert. On le mange chaud ou froid. Il est aussi le symbole de l’Écosse.
 10. Romaine, frisée ou pommée, elle est rafraîchissante l’été!

Un petit indice : on le sert souvent en marinade et il s’agit d’un légume racine.  
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MOTS-CROISÉS 2
(RÉPONSES)

Trouvez les mots correcpondant aux définitions ci-après et indiquez-les dans la grille. À la fin, vous trouverez 
verticalement le nom d’un légume rouge et sucré, en général de forme ronde.

 1. Fruit toujours associé au singe.
 2. Fruit rond, jaune, rouge ou vert.
 3. Fruit rouge et rond, qu’on mange chaud, froid ou en salade.
 4. Les lapins aiment beaucoup ce légume orange.
 5. Petit fruit rond et rouge. Attention à son noyau.
 6. Légume rond et long, rose ou noir, qu’on mange cru.
 7. Fruit orange. Sa peau est douce. Attention à son noyau.
 8. Légume-fruit vert. Sa peau est verte ou violette. On le mange souvent à la vinaigrette.
 9. Ce légume est long, blanc et vert. On le mange chaud ou froid. Il est aussi le symbole de l’Écosse.
 10. Romaine, frisée ou pommée, elle est rafraîchissante l’été!

Un petit indice : on le sert souvent en marinade et il s’agit d’un légume racine.
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