L’agriculture du Vaucluse
et du Ventoux,
une autre culture
questions 4-5-6 ans
jeu réalisé et conçu par
l’association granjo escolo

La pomme.
Trouve un fruit rond,
qui pousse sur un arbre,
qui peut être de trois couleurs différentes:
rouge ou verte ou jaune parmi ces propositions:
pêche, prune, pomme.

La pomme et la cerise.
Trouve 2 fruits qui ont une forme ronde,
qui poussent sur un arbre,
et qui sont de couleur rouge parmi ces propositions:
cerise, pomme, figue, prune, abricot.

Le choux.
Trouve un légume qui est rond,
et qui pousse en hiver parmi ces propositions:
poireau, épinard, choux

Les choux : choux vert, choux rouge, choux
fleur (blanc).
Trouve un gros légume qui peut être de trois couleurs
différentes: rouge, vert ou blanc et qui pousse en hiver
parmi ces propositions: poireau, épinard,
pomme de terre, choux

courge, le choux, courgette, le radis .
Classe ces légumes du plus petit
au plus grand:
courge, la courgette, le choux, le radis.

Trouve deux fruits qui parmi ces propositions
ont un noyau:

La prune et l'abricot ont un noyau
et la figue et les raisins ont des pépins.

• prune * raisin * figue * abricot

Trouve trois fruits que l'on peut manger
avec la peau.

La pomme, la poire et la cerise
sont des fruits qui ont une peau fine

La courge.
Trouve un légume d'automne de couleur
orange qui est très gros et que tu ne peux pas
manger avec la peau car elle est trop dure.

Dans cette liste de légumes il y a 2 intrus,
trouve les. L'un est un arbre
et l'autre est une plante aromatique.
* aubergine * courgette
* romarin * carotte
* artichaut * cerisier

Le cerisier est un arbre et le romarin est une
plante aromatique.

Combien de fruits et de légumes faut-il
manger par jour pour être en bonne santé?
A quels moments dans la journée?

Cinq.
Un fruit ou un jus pressé au petit déjeuner,
un plat de légumes crus ou cuits à midi,
un fruit au goûter,
un plat de légumes cuits au souper.

En compote cuit, en jus pressé ou cru à la
croque ou encore en gâteau.

Au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter ou au
souper tu peux manger un fruit
de 3 façons les quelles ?

Parmi ces 4 saveurs (acide,sucré,
salé,amer) tu peux dire que :
* le citron est
* l’endive est
* l’olive est
* la fraise est

Le citron est acide, l'endive est amère, l'olive
est salée, la fraise est sucrée.

L'olive.

Avec quel fruit peut-on faire de l'huile?
La cerise ou la châtaigne ou l'olive?

Trouve 2 plantes aromatiques que l'on utilise
dans la cuisine en Provence et qui poussent
dans la nature et dans les jardins.

Le romarin et le thym que l'on peut cultiver ou
trouver à l'état sauvage.

Asperge, artichaut.
Trouve 2 légumes qui poussent au printemps
et qui commencent par la lettre A
parmi ces propositions:
aubergine, ananas, asperge,
artichaut, abricot, arbouse.

Devinette : Je suis un fruit mais on me
consomme comme un légume. Je suis rouge
et ronde. On m'aime en salade l'été.

La tomate.
En cuisine je suis un légume mais en botanique
je suis un fruit issu d'une jolie fleur jaune.

La ratatouille
Trouve le nom d'un plat typiquement de
Provence qui commence par la lettre «R» et qui
est fait avec des légumes d'été:
L'aubergine et la courgette
ou le poivron et la tomate.

Lesquels de ces fruits sont recouverts
par une grosse coquille dit fruit a coque
parmi ces propositions:
* amande * noix * figue
* pomme * noisette * pignon

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

La châtaigne est de couleur marron.

De quelle couleur est la châtaigne ?
marron * verte * noire

Le raisin.

Trouve un fruit qui pousse en automne,
en forme de grappe, violet ou blanc
et qui a des pépins et des grains
et qui commence par un «R».

Le radis.
Trouve un légume qui est rond ou allongé,
qui pousse dans la terre,
qui est rose et blanc,
et que l'on le mange cru.

Trouve le nom de deux céréales qui poussent
en Provence parmi ces propositions:
lentilles, riz, pois chiches, petit épeautre.

Mime avec un autre camarade le mot arroser.

Le riz et le petit épeautre.

Mime avec un autre camarade le mot planter.

Mime avec un autre camarade le mot cueillir.

Automne, hiver, printemps, été.

Quelles sont les quatre saisons dans l'année?

La cerise et la fraise.
Trouve 2 fruits rouges, sucrés,
qui sont murs en Vaucluse au printemps
parmi ces propositions:
cerise * pêche * fraise * abricot

L'abricot et la pêche.
Trouve 2 fruits de couleurs orange,
doux au touché, qui poussent sur un arbre
et qui sont murs en été en Vaucluse
parmi ces propositions:
* abricot * fraise
* cerise * pêche

le raisin.
Trouve un fruit qui pousse sur une vigne,
que tu peux manger en automne
et qui sert a faire du jus et du vin.

Trouve trois fruits qui ne poussent pas en
France parmi ces propositions et dis nous
pourquoi?
- mangue, ananas, pomme, banane, kiwi.

L'ananas, la banane et la mangue
car il ne faut pas assez chaud toute l'année.

L'asperge.

Trouve un légume long en tige qui pousse
sous la terre qui est blanc et qui a un
bourgeon vert et que tu peux manger au
printemps parmi ces propositions:
poireau, brocoli, asperge.

Trouve un légume fruit qui est rond et
rouge que tu peux consommer en été, en
salade ou en soupe parmi ces
propositions:
poivron, tomate, choux

La tomate qui est un fruit d'été mais que l'on
considère comme un légume en cuisine.

Quels plats peut-on cuisiner
avec une courge?

Trouve un légume tige qui est long blanc et
vert et que tu peux manger en hiver,
en salade, en soupe ou en gratin parmi ces
propositions: asperge, poireau, brocoli.

Un gratin, une soupe, une purée.

Le poireau.

Carotte, radis, navet,
céleri rave, betterave.
Trouve des légumes qui poussent sous la terre
dit légumes racines parmi ces propositions:
– céleri rave, pomme de terre, navet
radis, carotte, betterave.

Décris l’aspect de chacun de ces fruits et légumes
avec la liste d’adjectifs suivants :
la courgette *
* est lisse verte brillante

la courgette est lisse verte brillante
le haricot est allongé et vert

le haricot

*

* est rond et orange

la pomme est ronde verte,jaune,rouge

la pomme

*

* est ronde verte,jaune,rouge

l'abricot est rond et orange

l'abricot
le kiwi

*

* est poilu à l’extérieur et vert à l’intérieur
*

* est allongé et vert

le kiwi est poilu à l’extérieur et vert à l’intérieur

Le raisin est fruit juteux, tendre, doux, sucré.
Le raisin est-il un fruit :
* Juteux * Sucré * Doux * Tendre
* Amer *Piquant * Salé * Acide

D'après toi trouve les éléments indispensables
pour qu'une plante puisse bien pousser
parmi ces propositions:
- de l'eau, de la chaleur, du soleil,
de la terre, du sel, des pierres.

de l'eau, du soleil, de la chaleur, de la terre.

Relie l'état de l'arbre à la saison qui lui correspond:
* les branches sont nues
* les bourgeons apparaissent
* les fruits apparaissent sur les branches
* les feuilles tombent des branches

* automne
* été
* hiver
* printemps

* au printemps les bourgeons apparaissent
* en été les fruits apparaissent sur les branches
* en automne les feuilles tombent des branches
* en hiver les branches sont nues

Le mont Ventoux.

Quelle est la montagne du Vaucluse que l'on
appelle le géant de Provence?

Trouve un fruit qui pousse en été sur un arbre,
il est de couleur orange,
il est très doux
et il a un noyau.

Trouve deux noms de recettes que l'on peut
faire avec des tomates.

L'abricot.

Tomates farcies, tomates à la provençales, salade de
tomates.

Quels aliments peut-on faire avec du blé?

des pâtes, du couscous, de la farine.

