L’agriculture du Vaucluse
et du Ventoux,
une autre culture
questions 9-10-11 ans
jeu réalisé et conçu par
l’association granjo escolo

des pâtes, du couscous, de la farine.
Quels aliments peut-on faire avec du blé?

Trouve 4 noms de céréales.

Blé, mais, riz, millet, avoine,
boulgour, petit épeautre.

Trouve 5 légumineuses (exemple: pois chiches).

Pois chiches, lentilles, pois cassés,
fèves, haricot blanc.

A noyau: Cerise, abricot, pêche prune.
Et à pépins : raisin, pomme, coing, kiwi.
Donne 4 fruits à noyau. Et 4 fruits à pépins.

Quels sont les fruits que l'on consomme
comme un légume ?

Quel est le légume qui correspond à la
description suivante :
Légume rouge et blanc, croquant, piquant,
de petite taille ?

La tomate, la courgette,l'aubergine,
car ils sont des légumes fleurs.

Le radis.

Dans cet ensemble il y a au moins 2 fruits
de printemps. Vrai ou faux ?
* avocat * cerise * orange * fraise

Décris l’aspect de chacun de ces fruits et légumes
avec la liste d’adjectifs suivants :
courgette *
* lisse verte brillante
haricot
*
* ronde et orange
pomme
*
* ronde verte,jaune,rouge
mandarine *
* poilu et marron
kiwi
*
* allongé et vert

Vrai la fraise et la cerise.

courgette lisse verte brillante
haricot allongé et vert
pomme ronde verte,jaune,rouge
mandarine ronde et orange
kiwi poilu et marron

D’après toi pour quelles raisons est- il
important de consommer des
produits locaux de saison ?

Parmi ces légumes 2 sont des légumes racines ?
lesquels ?
* carotte * tomate * radis
* oignon * pomme de terre

Pour manger des fruits et des légumes murs
et savoureux
Pour moins polluer la planète
Pour faire des économies
Pour se faire plaisir

Carotte et radis.

Lesquels de ces fruits poussent
sur une plante?
* kaki * fraise * raisin * figue

Trouve les deux intrus parmi ces gestes
en cuisine :
* émincer * bouillir * courir * animer
* revenir * rôtir * recueillir
*saler * étendre * étaler

La Fraise et le raisin.

Courir, recueillir et animer.

Peux-tu trouver deux vitamines?

A B C D E K.
Les vitamines liposolubles qui sont dissoutes
dans les graisses sont: A D E K
Les vitamines liposolubles qui sont dissoutes
dans l'eau sont: B C

Le kiwi, l'orange, le citron.

Dans quel fruit trouve-t-on le plus
de vitamines C?

Trouve un refrain d’une chanson
qui parle de fruits et de légumes.
Ex: savez-vous planter les choux.

Relie la couleur correspondante
à chaque groupe d’aliment:
produits laitiers *

* blanc

produits sucrés *

*jaune

viande poisson œuf *

*bleu

fruits et légumes*

*marron

féculents céréales légumineuses*

*rouge

corps gras*

* vert

eau *

* rose

produit laitier bleu,
viande poisson œuf rouge,
fruits et légumes vert;
féculents céréales légumineuses marron;
corps gras jaune,
l'eau blanc
et produits sucrés rose.

A quel groupe d'aliment appartiennent
les produits suivants?
un yaourt *
le pain *
une compote
l'huile d'olive *
un steak haché *

* corps gras
* fruits et légumes
* produit laitier
* viande poisson œuf
* féculents céréales
légumineuses

un yaourt est un produit laitier,
le pain fait parti de la famille des féculents céréales
légumineuses,
une compote fait partie de la familles des fruits et légumes,
l'huile d'olive est un corps gras,
un steak haché est dans la famille viande poisson œuf.

Mangue, ananas, banane.
Trouve trois fruits qui ne poussent pas en
France car il ne fait pas assez chaud.

Trouve trois bonnes attitudes pour être
consommateur acteur.

Pourquoi faut il manger des fruits
et des légumes ?

Consommer des fruits et légumes de saison.
Choisir des produits sans trop d’emballage.
Favoriser des produits issus de l’agriculture durable.

Les fruits et légumes apportent des vitamines,
des minéraux, des glucides,
des fibres et de l'eau,
pour être en bonnes santé et éviter d'être
constipé.

Trouve trois dictons qui parlent de fruits
ou de légumes.
Exemple : haut comme trois pommes
Sur le radis, la cerise, la pêche, la fraise
et la tomate.

Qui suis-je ?
-Je cultive des légumes, des melons, ou de la salade
parfois sous serre ou en plein champs. *
* éleveur
-Je sème du blé, du maïs, du petit épeautre. *
* maraîcher
-J’ai des vergers et je récolte des fruits*
* arboriculteur
- Je cultive des vignes pour faire du vin. *
* céréalier
-J’élève des animaux. *
* viticulteur

Pas un radis dans la poche,
rouge comme une tomate, avoir la pêche,
la cerise sur le gâteau, ramène ta fraise,
avoir la patate.

l'Arboriculteur a des vergers ,le céréalier sème du blé,
le maraîcher cultive des légumes en plein champs
ou sous serre , le viticulteur, cultive des vignes
et l'éleveur élève des animaux.

Banane, poire, kiwi pastèque.
Classe les fruits suivants du plus sucré
au moins sucré:
* kiwi * pastèque * banane * poire

Classe les aliments suivants du plus gras
au moins gras :
• crème fraîche * avocat * croissant
* saucisse * olive * amande

Saucisse, croissant, avocat, crème fraîche, olive,
amande.

Combien de portions de fruits
et légumes faut-il manger par jour ?
Donne des exemples.

Combien de portion de féculents (céréales,
pains, légumineuses)
faut-il manger par jour ? Donne des exemples.

Cinq. Un kiwi le matin ou un jus de fruit, une
poire à midi, avec un gratin de légumes ,une
pomme pour le goûter. Et le soir une soupe de
légumes ou une salade verte

Quatre. Une a chaque repas le matin du pain
en tranche,le midi du riz avec du poisson, au
goûter du pain et du fromage et le soir une
salade de lentille

Combien de produits laitiers faut-il boire
ou manger par jour ?
Donne des exemples.

Trouve les 2 aliments déconseillés qu'il ne faut
pas abuser.
Et dis pourquoi.
* lentille
* ketchup
*biscuits d'apéritif * concombre

Trois. Du lait le matin, un fromage le midi
et un yaourt le soir.

biscuits d'apéritif ( trop salé et trop gras ),
ketchup (trop sucré).

Mange les pucerons.
D’après toi quel est le rôle d'une coccinelle
dans l'agriculture?

Quel est la rôle de l'abeille
au printemps dans l'agriculture?

Polliniser les fleurs ce qui transforme
les fleurs en fruits pour assurer
la prochaine récolte.

Une auxiliaire est une petite bête qui protège
les cultures des prédateurs et des maladies.
Parmi cette liste d'insecte trouve les deux qui
sont des auxiliaires.

Coccinelle, abeille.

• * fourmis * coccinelle * puceron * abeille

Quels sont les légumes que l’on peut ramasser
toute l’année ?

Betterave, salade, épinard, oignon, pomme de
terre, carotte.

Trouve l’intrus parmi la famille des différentes
variétés de courges :
* Beternut * petit marron
* Citrouille * courge rouge
* courge spaghetti

Petit marron.

Trouve l’intrus parmi la famille des différentes
variétés de choux :
* Brocoli * choux rouge
* choux fleur * choux rave
* choux vert * torticolis

Torticolis.

Trouve les 2 intrus qui ne font pas partis
de la famille des haricots :
* haricot vert * flagellé
* haricot coco * haricot croco
* flageolet

Trouve l’intrus parmi la famille
des différentes variétés de pois :
* petit pois * pois cassé
* pois gourmand * pois tordu
* pois mange tout

Haricot croco et flagellé.

Pois tordu.

Trouve l’intrus parmi la famille
des différentes variétés de tomates :
* tomate cerise * tomate cœur de bœuf
* tomate roma * tomate abricot

Trouve l’intrus parmi la famille
des différentes variétés de prunes :
* reine claude * quetsche
* mirabelle * tourterelle

Tomate abricot.

Tourterelle.

Trouve la différence botanique
entre un fruit et un légume :
* il a une fleur * il pousse sur les arbres
* il est sucré * il a des pépins

La fleur.

Parmi ces trois menus,
lequel te paraît équilibré ?
• soupe de légumes + gratin de courge +
compote de pruneaux
• salade verte + poisson + riz + comté
+ pomme au four
• pizza + spaghettis + gâteau de semoule

Salade verte + poisson + riz + comté
+ pomme au four.

Manger des céréales avant de partir marcher longtemps.
Parmi ces réponses lesquelles sont vraies :
• donne de la puissance
• n’est pas conseillé
• est bien mais il vaut mieux manger
une barre chocolatée

Vraies : donne de la puissance,
donne de l’endurance.
Les autres propositions sont fausses.
En effet la barre chocolaté est sucrée
et ne permet pas d'avoir de l’énergie
pour faire une marche même de 30 minutes.

• donne de l’endurance

Cite les quatre saveurs que tu connais et donne
des exemples d'aliments qui les caractérisent.

Le citron est acide.
L’endive est amère.
L’olive est salée.
La pomme est sucrée.

On fait de l’huile avec :
• de l’olive

Des olives, des noix, des amandes.

• des châtaignes
• de la cerise
• des noix
• des amandes

Un tian est un mot provençal qui signifie :
* plat en terre
* gratin
* arbre

Tian en Provençal signifie plat en terre
et gratin.
Un seul mot pour deux explications.
Vive les tians de légumes.

Une criée c’est :
* Une cour de recréation
* Un marche ou le pêcheur
vends son poisson au poissonnier
* Une fente dans la terre

Lequel de ces légumes n’est pas vert ?
* Le brocoli
* La courgette
* Le salsifis

Un marché où le pêcheur
vend son poisson au poissonnier.

Le salsifis.

Parmi ces entrées quelles sont
les 2 crudités et les 2 cuidités ?
* Carottes râpées
* Salades vertes
* Macédoine
* Betteraves cuites en salade

Combien faut il boire d’eau dans
une journée ?
* Moins d’un litre
* 2 verres
* 5 litres
* 1,5 litre

crudités : carottes râpées, salade verte
cuidités : macédoine, betteraves cuites
en salade.

1,5 litre en apport en plus des aliments.

D’après toi dans un verre de soda
combien y a t-il de morceaux de sucre ?
*2
*3
*5
*7

Classe les aliments suivants en fonction
de leur teneur en eau.
les viandes et poissons ,
Les légumes et les fruits,
les laitages,
les pâtes et le riz (après cuisson)
les céréales de petit déjeuner .

7 sucres.

légumes, fruits et produits laitiers
teneur en eau de 80%,
pâtes et riz (après cuisson) 70%,
viandes et poissons 65 à 70%,
céréales du petit déjeuner 2 à 3 %.

Avec quel légume peut-on faire du sucre?

La betterave.

Avec quel fruit fait-on le clafoutis
au printemps ?

La cerise.

Parmi les plantes de cette liste
quelles sont les trois qui ne sont pas
des plantes aromatiques?
* basilic * magnolia * thym
* romarin * nénuphar * luzerne

Trouve trois légumes
qui poussent au printemps
et qui commencent par la lettre A.

Nénuphar, luzerne et magnolia ne sont
pas de plantes aromatiques.

Asperge, artichaut, ail.

Trouve deux fruits rouges
qui sont murs au printemps.

Dans cette liste de légumes trouve
les deux qui poussent en Provence
en été attention 3 intrus :
poireau * aubergine * épinard
* citrouille * courgette

Fraise, cerise.

L'aubergine et la courgette
poussent en été.
Pour le poireau l'épinard et la citrouille
ou la courge il faut trop chaud.

Quel fruit d’été correspond
aux descriptions suivantes:
orangé à noyau, doux au touché,
saveur sucrée un peu acide.

L'abricot qui pousse sur un abricotier
et qui est ramassé de juin à mi août.

La tomate.

Quel fruit ou légume
correspond à la description suivante :
légume-fruit, rond et rouge, saveur sucrée.

Trouve des fruits qui sont murs
en été en Provence.

Trouve les légumes avec lesquels
il est possible de faire la ratatouille
en Provence.

La pêche, l'abricot, la prune,
le melon et la nectarine sont
les fruits d'été en Provence.

Courgette, aubergine, poivron,
tomates, ail et oignon.

Le poivron.
Trouve un légume d’été
en Provence qui existe
de couleur rouge, vert ou jaune.

Lesquels de ces fruits
sont des fruits à coque ?
* amande * noisette
* figue * pomme noix

L'amande qui pousse sur un amandier,
la noisette qui pousse sur un noisetier,
la noix qui pousse sur un noyer ,
le pignon qui pousse sur un pin.

Trouve 3
fruits qui
sont à
maturité
en automne
en Provence.

Trouve un fruit que tu peux
manger en automne
qui est violet, fragile,
et qui n’a pas de noyau.

Pomme,Raisin et figue.

Figue.

Le navet.
Connais-tu un légume
qui pousse dans la terre
et qui est blanc et violet ?

Le poireau.
Trouve, dans la famille
des légumes tige, vert et blanc
un légume qui est allongé.

Le choux.
Trouve un légume d'hiver
qui existe de couleur rouge,
vert ou blanc.

Avec quel fruit d’hiver
pouvons-nous cuisiner
un crumble ?
raisin * pomme * abricot

C'est avec des pommes pour
faire un crumble aux pommes.

Lesquels de ces 4 fruits poussent
en Provence en hiver ?
prune * kaki * framboise * kiwi

Donner 4 variétés d’agrumes.

Le kaki qui pousse sur plaqueminier
et la kiwi qui pousse sur des lianes.

Orange, mandarine, clémentine,
pomélos ou pamplemousse.

Donner 4 variétés
de cucurbitacées.

Trouve au moins deux légumes
qui sont
ramassés en hiver.

Le melon, la courge, la pastèque,
et le potiron font partis de la famille
des cucurbitacées.

Courge, poireau, choux.

Comment s’appelle la cueillette
du raisin de cuve ?

Trouve l’intrus parmi
les différentes variétés
de pommes :
* golden * juliette
* gala * elstar
* janette
* granny-smith

Ramasser les raisins se dit vendanger.
Il est possible de vendanger manuellement
à la main ou mécaniquement à la machine

Janette.

Trouve les six grandes catégories
de légumes en fonction
de la partie que tu manges.
Ex: famille des légumes racine : carotte

Relie chacun de ces légumes à l’une
des familles de légumes en fonction de la partie qui se mange:
ex: famille des légumes feuilles: laitue, épinard, endive.
* petit pois

* légume racine

* asperge*

* légume graine

* oignon

* légume fruit

* salade

* légume tige

* tomate

* légume bulbeux

* carotte

* légume feuille

légume fruit comme la tomate,
légume feuille comme la salade,
légume racine comme la carotte,
légume bulbe comme l'oignon,
légume graine comme le petit pois,
légume tige comme l'asperge.
petit poids légume graine, asperge légume tige,
oignon légume bulbeux, carotte légume racine,
salade légume feuille, tomate légume fruit.

Connais-tu un légume
et un fruit qui ont un noyau ?
Lesquels ?

Quels sont les cinq sens dont
tu as besoin pour apprécier
un fruit ou un légume?

Oui l'avocat et la mangue.

L'ouïe pour entendre si l'aliment
est croquant.
Le goût pour percevoir l'acidité,
l'amertume, le sucré ou le salé
d'un aliment. Le touché pour
percevoir la texture d'un aliment.
La vue pour percevoir la forme ou la couleur.
L'odorat pour sentir le parfum.

Trouve le village du Vaucluse
qui produit de la lavande.

Que signifie le mot flore ?

Sault

Ensemble de plantes.

Que signifie le mot faune ?

Trouve une ville ou un village
du Vaucluse
qui produit du melon.

Ensemble d'animaux.

Cavaillon, Pernes les fontaines.

Trouve trois noms de variétés
de pommes.

Trouve le nom de quatre
plantes aromatiques.

Starking, reinette,
elstar pink lady,
granny smith, juliette.

Basilic, menthe, persil,
sauge, romarin, thym,
sarriette.

