
 

 

 

 

Nom : ......................................................

 

Quels sont les jus que tu as goûtés dans les trois verres

Indique le numéro du verre en face du jus

Poire

Pêche 

Pomme

 

Lequel de ces fruits n’est pas un agrume

 

Quel fruit se cache derrière cette image

 

Nomme au dos de la feuille

par la lettre P. 

1 

2 

3 

4 

...................... Prénom : ................................

Quels sont les jus que tu as goûtés dans les trois verres ? 

Indique le numéro du verre en face du jus 

Poire 

Pêche - abricot 

Pomme 

n’est pas un agrume ? Entoure-le. 

se cache derrière cette image ? 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

au dos de la feuille le plus de fruits et légumes possible 

.................................... Classe : ...............  

 

possible qui commencent 

6
ème

 
 

 

 

 

 

Nom : ......................................................

 

Quels sont les jus que tu as 

Indique le numéro du verre en face du jus

Poire 

Pomme

 

 

 

 

 

Je suis le fruit de la ronce

� une banane 

 

 

Nomme au dos de la feuille

nom d’une couleur. 

  

1 

2 

3 

4 

...................... Prénom : ................................

Quels sont les jus que tu as goûtés dans les trois verres ? 

Indique le numéro du verre en face du jus 

 Pomme-cassis 

Pomme Abricot 

Cet oiseau porte le nom d’un fruit

 

� Un kaki �

 

� Une groseille �

 

fruit de la ronce. Je suis… 

� un cassis  � une mûre  

au dos de la feuille le plus de fruits et légumes possibles qui sont aussi le 

.................................... Classe : ...............  

nom d’un fruit. C’est … 

� Un kiwi 

� Un cassis 

  � une cerise 

possibles qui sont aussi le 

5
ème

 



 

 

 

 

Nom : ......................................................

 

Quels sont les jus que tu as 

Indique le numéro du verre en face du jus

Poire 

Pomme

Pêche

 

 

Lequel n’est pas un fruit

     

 

Quel fruit se cache derrière chacune de ces images

 _ _ _ _ _ _

 

 

Nomme au dos de la feuille

par la lettre C. 

1 

2 

3 

4 

...................... Prénom : ................................

Quels sont les jus que tu as goûtés dans les trois verres ? 

Indique le numéro du verre en face du jus 

 Pomme-framboise 

Pomme Abricot 

Pêche-abricot  

pas un fruit, selon la définition scientifique? Entoure

               

se cache derrière chacune de ces images ? 

_ _ _ _ _ _ 

au dos de la feuille le plus de fruits et légumes possible qui commencent 

.................................... Classe : ...............  

, selon la définition scientifique? Entoure-le. 

 

 _ _ _ _ _ _ 

possible qui commencent 

4
ème

 
 

 

 

 

 

Nom : ......................................................

 

Quels sont les jus que tu as goûtés dans les trois verres

Indique le numéro du verre en face du jus

Poire 

Pomme 

 

 

Je suis un fruit orange, qui ressemble un peu à une tomate, qui se mange en hiver 

en France, et je pousse sur un arbre appelé plaqueminier

� un kaki  � un kumkwat 

 

 

A quelle saison pousse chacun de ces fruits

Fraise : ................... Raisin

 

 

Note au dos de la feuille 

fruit ou d’un légume. 

Exemple : Il a toujours la pêche

 

 

1 

2 

3 

4 

...................... Prénom : ................................

tu as goûtés dans les trois verres ? 

Indique le numéro du verre en face du jus 

Pomme-cassis Pêche

Abricot Pomme

Je suis un fruit orange, qui ressemble un peu à une tomate, qui se mange en hiver 

pousse sur un arbre appelé plaqueminier : qui suis

un kumkwat   � une bergamote  

pousse chacun de ces fruits ? (printemps / été / automne / hiver)

Raisin : ................... Pastèque : .................. Clémentine

au dos de la feuille le plus d’expression françaises possible 

 

Il a toujours la pêche ! 

.................................... Classe : ...............  

Pêche-abricot 

Pomme-framboise 

Je suis un fruit orange, qui ressemble un peu à une tomate, qui se mange en hiver 

: qui suis-je ? 

 � une clémentine 

? (printemps / été / automne / hiver) 

Clémentine : ..............  

possible avec le nom d’un 

3
ème

 


