
  

  

  

  

Je pousse dans la terre 
Je sers à faire les frites 

On peut me faire en purée 

Je peux être rouge ou vert 
Je peux être jaune ou orange 

J’ai des pépins 

On me mange en salade 
On me mange cuite 

Je suis rouge 
Je suis la base du ketchup 

Je pousse dans la forêt 
J’ai une tête 

Je peux être vénéneux 

Je suis orange 
On peut me faire en soupe 
On me sort à Halloween 

J’ai plein de pépins 

Je suis de couleur violette 
On me cuit pour me manger 

Je suis assez grosse 

Je suis rouge ou vert 
Je pique 

Je suis orange 
Les lapins m’adorent 

On me mange crue ou cuite 



  

  

  

  

On me trouve en conserve 
Je suis vert 

Je suis grand et fin 
Je pousse dans la terre 

Je pousse sur un arbre 
Je suis juteuse 

Je suis jaune ou verte 

Je pousse dans les champs 
J’ai des grains jaunes 

On me met dans les salades 
Je sers à faire le pop corn 

Je suis rose 
On me mange en salade 

Je suis sucrée 

Je suis vert 
Je suis touffu 

Je ressemble au chou-fleur 

Je pousse sur un arbre 
Je suis ronde 

Je suis jaune, verte ou rouge 
J’ai empoisonné Blanche-Neige 

Je suis long 
Je suis vert 

On me mange en salade 
On me coupe en rondelles 

Je suis rouge 
On me mange avec du sucre 

J’ai une queue 



  

  

  

  

J’ai des feuilles sur la tête 
Ma peau a des piquants 
Je suis jaune et sucrée 

Je suis de forme ronde 
Je pousse dans la terre 

Je suis orange à l’intérieur 
J’ai plein de pépins 

J’ai un noyau 
Ma peau est douce 

Je suis orange 
Je pousse sur un arbre 

Je pousse sur un arbre 
Nous sommes souvent par deux 

J’ai un petit noyau 
Les oiseaux me mangent 

Il faut m’éplucher pour me 
manger 

Les singes m’adorent 
Je suis jaune et allongée 

Je suis de forme ronde 
Je pousse dans la terre 

Je suis rouge à l’intérieur 
J’ai plein de pépins 

J’ai des poils 
Je suis vert à l’intérieur 

Je peux être acide 

Je pousse en grappe 
Je suis violet ou vert 
J’ai des petits pépins 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  


