
1)  

• Patron des jardiniers    St Fiacre 

• ……..des apiculteurs  St Ambroise 

• ……..des voyageurs     St Christophe 

• ……..des bergères        Ste Geneviève 

• ……..des jeunes filles à marier   Ste Catherine 

• ……..des pompiers      Ste Barbe 

• ……..des médecins      Sts Côme et Damien 

• ……..des vignerons     St Vincent 
 
2) Mon 1er est un fruit 
Mon 2nd aussi 
Mon 3eme aussi 
Mon 4eme aussi 
Mon tout est le début de la 9ième symphonie de Beethoven. 
Pomme pomme pomme pomme ! (pom pom pom pom !)       Bravo Michèle G 
 
3) Mon premier est un œuf. Mon deuxième est un œuf. Mon troisième est un œuf. Mon tout est 
plat. Qui suis je ? Réponse : une omelette     Bravo Betty E, Michele G. 
 

4)  Quel fruit entre majoritairement dans la composition du touron ? 

• L'amande     Bravo Betty E, Michele G. 

• Le raisin 

• La pomme 

• L'abricot   

 
5) Quel légume a pour variété le camus de Bretagne ? 

• L’ail 

• Le brocoli 

• La courgette 

• L’artichaut   

 
6) Que signifie le mot ananas en tupi-guarani ? 

• Tutti frutti 

• Parfum des parfums 

• Senteurs des îles 

• Passion ardente 

 

7)  Parmi ces champignons, lequel n’est pas comestible ? 

• La trompette de la mort 

• La russule verdoyante 

• Le pied-de-mouton 

• Le bolet à beau pied  

 



 

8)  De quel fruit, la Gros Michel est-elle une variété ? 

• La pêche 

• La poire 

• La myrtille 

• La banane 

 

9)  Quel peintre a réalisé le tableau « Bottes d’asperges » ? 

• Édouard Manet 

• Paul Cézanne 

• Vincent Van Gogh 

• Paul Gauguin       

 
10)  De quel légume la Belle de Fontenay est-elle une variété ? 

• L'asperge 

• La carotte 

• Le poivron 

• La pomme de terre 

11)  

Comment appelle t'on la salade la plus explosive ?                 La roquette 

 

12) Quel est le fruit que les poissons détestent le plus ?  La pèche. 
Quel est le fruit qui vous sort des ennuis ?  L'avocat. 
Quels sont les deux fruits que l'on trouve dans toutes les maisons ?  Les coings et les 
mûres. 
 

 
13) Rébus proposé par Louis :  

Quand il n’ y a que l’amour.     Bonne semaine à tous.  Eliane F.  

 

15) On la casse pour apaiser la faim 

Sur la peau suite après une blessure, elle tombera 

On essaie de bien la gagner 

Qui est-elle ?    La croûte                                    Bravo Michèle G. 

 

16)  Dans un texte de quelques lignes, intégrer : Brouette, Saperlipopette, Cochenille, 
Spaghetti, Emberlificoter, Accordéon, Fiacre 



Il a vu le jour à Saint-Fiacre et s'appelle Martin. 
Il a la passion du jardin 
Tous les jeudis, il rejoint le sien, tôt le matin. 
Il charge dans sa brouette dont il prend grand soin : 
son accordéon, pour la récréation 
et pour le midi une salade aux spaghettis. 
au détour du chemin il aperçoit ses fusains 
qui ne vont pas bien. 
Saperlipopette, s'écrie-t-il 
Une attaque de corona cochenilles ! 
De ne pas trop vous emberlificoter, j'ai tenté...  
Et maintenant, de vous saluer il est temps ... Odile B 
 
17) 
Texte avec mots à intégrer :  
1) Eliane F. :Avril, c’est le mois du poisson- rouge ? Ou pas d’ ailleurs ! C’est 

aussi la période des carnavals que toute la famille apprécie sauf ma belle-mère 
qui préfère rester dans sa chaise longue sur son balcon à déguster son dessert 
préféré, le tiramisu, tout en écoutant le chant des mouettes qui survolent 
l’océan. Elle habite Saint Brévin, quelle chance.  

 
2) Pendant cette période de confinement, les scientifiques de mon espèce ont 
constaté un changement de comportement chez les mouettes rieuses : absence de 
‘ kek-kek’ ‘karr’ ‘kreeay’. Mutisme complet ! 
L’homo sapiens a déserté les plages, les canidés en laisse à un mètre du maitre, cerfs-
volants enchainés dans les rayons des magasins, bambins muselés devant tv et 
devoirs, pas de voitures stationnée bord de mer… mais où la mouette peut-elle 
déféquer ? 
 Une cohorte d’experts sur BFM se sont exprimés: La mouette rieuse présente tous 
les symptômes d’un BURN-OUT, comparable à la situation du poisson-rouge dans 
son bocal mais qui a pu s’adapter au fil des siècles(1368-1644, l'empereur Wanli, fin 
connaisseur de poissons rouges, a installé les premiers bocaux à poisson rouge au 
palais de la dynastie Ming).  
Cerise sur le tiramisu, la mouette rieuse indépendante mais néanmoins sociable, n’a 
pas supporté l’annulation du carnaval. 
YAKA, FOKE, SI, MOIJE, YAKAFOKON, YAPUKE……  
Eurêka : La mouette rieuse va mieux depuis le retour des films de Louis de Funès 
qu’elle regarde perchée sur le balcon.( le port de la casquette est conseillé pour le 
piéton pendant son heure de sortie.)MT 
 

Texte avec les mots à placer : 

  « Confinée dans ma chaise longue, derrière mes lunettes de soleil, je somnolais, 
songeant au prochain carnaval qui, peut-être,  n'aurait pas lieu. Je sentis le sol 



se dérober et me voilà glissant sur les flots... Quelle étrange sensation ! Quelle 
volupté ! .... 
Mais, entre deux eaux, il semble qu'une voix m'interpelle : "Faut vous bouger, 
madame, la mer monte et votre poisson rouge ne va pas apprécier l'eau de mer 
!".  C'est alors qu'un vol tapageur de mouettes rieuses acheva de me sortir de ma 
torpeur. Bienvenue au club des vivants ! Et merci pour le tiramisu qui va me 
permettre de reprendre pied sur terre. » Odile B. 

18)  Quel mot devient drôle après qu'on lui ajoute une lettre ? Rôle 

Chasser l'intrus 

Tomates : Noire de Crimée, Cox orange est une pomme, Rose de Berne, Poire 
jaune 

Pommes de terre : Nicola, Agate est une pierre, Adriana, Juliette et beaucoup 
d'autres 

Aubergines : Dourga, Rosa bianca , Floridor est une courgette, Laura. 
Aromatiques : Crambe maritime est un chou, pimprenelle, ail des ours, ache des 
montagnes. 
 
19)  Prenez votre pied jardinier et faites correspondre ces noms de plantes : 
Pied d'alouette : delphinium 

Pied d'oie : ansérine  
Pied de lion : l'édelweiss. 

Pied de poule : renoncule des champs 

Pied de veau : arum 
 
20) Quel fruit produit l'actinidia, le plaqueminier, la grenadille, le palmier à huile,  le 
palmier à bétel ? 

• Actinidia et kiwi, 
• Plaqueminier et kaki, 
• Grenadille et fruit de la passion,  
• Palmier à huile  et noix de palme, 
• Palmier à bétel et noix d'arec.             Bravo Betty E. 

21)  la plante est  de l’origan  

 

22) CKIII ???? Eliane F., Jean-Claude B.    

 

 

 



21) Malgré l'apparence, ces produits viennent de la mer. Retrouver leur nom et dire 
s'il s'agit d'une plante ou d'un animal 

Concombre, haricot, anémone, laitue. 
 

Le concombre est une holothurie très appréciée au Japon. 
L'anémone appelée actinie est aussi un animal. 
Le haricot ou spaghetti et la laitue ou ulve sont des algues. 

           

 

 

Belle participation   Bravo 


