
Prénom                 / Date 

 

 

1 – Je suis un aliment généralement blanc en grains longs ou ronds, qui doit être cuit avant d’être man-
gé. Je viens d’une plante qui pousse dans l’eau. On me retrouve presque partout dans le monde. Je suis à 
la base de l’alimentation dans la plupart des pays d’Asie et d’Afrique. Je peux ête utilisé dans des plats 
sucrés ou salé, comme des sushi au Japon ou la paella en Espagne. 
 

Je suis ……………….. 
 

 

 

 

2 – Je suis un fruit. Je peux avoir plusieurs couleurs : verte, jaune ou rouge. Je suis sucrée.  Mon nom est 
homophone de la face de la main. Je pousse dans les climats tempérés sur un arbre de taille moyenne.  
 

Je suis …………….... 
 

 

 

3 – Je suis une boisson de couleur blanche. On peut me boire chaude ou froide avec du chocolat, du 
miel, du café ou du sirop. Je suis très utile en cuisine car c’est avec moi que l’on fabrique la crème, le 
beurre les yaourt et le fromage. Je susi d’origine animale de vache, de chèvre ou de brebis.  
 

Je suis ……………..  
 

 

 

4 – Je suis aimée des enfants. Je suis de couleur marron ou noir. Le plus souvent, on me croque. On peut 
me déguste avec du lait le matin avant d’aller à l’école. Je me trouve le plus souvent dans une boite en 
carton très colorée. Je suis faite avec du blé, de l’orge, du sucre et souvent du chocolat. 
 

Je suis ………………….... 
 

 

 

5 – Je suis un aliment très connu à la base de l’alimentation dans beaucoup de pays du monde. Ma re-
cette est plutôt simple et nécessite de la farine de l’eau et un peu de sel. On peut me manger à tous les 
repas, grillé, en tartine au petit déjeuner ou avec du fromage. J’existe partout dans le monde : la baguette 
en France, le naans en Inde ou les tortillas au Mexique.  
 

Je suis …………... 
 

 

6 - Je suis un agrume orangé. Je peux être mangé comme dessert. Je suis de la famille de rutacès. Ma 
chair sucrée et parfumée, est l’une des moins acides parmi les agrumes, mais j’ai de nombreux pépins. 
Je ne suis pas ni une orange ni une clémentine.  
 

Je suis ……….... 
 

https://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/les-aliments-devinette-1.pdf 

 

Les aliments : Lis chaque description pour deviner l’aliment. 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/ecrire-des-phrases-simples5.pdf


Prénom                 / Date 

 

1 – Je suis un aliment généralement blanc en grains longs ou ronds, qui doit être cuit avant d’être man-
gé. Je viens d’une plante qui pousse dans l’eau. On me retrouve presque partout dans le monde. Je suis à 
la base de l’alimentation dans la plupart des pays d’Asie et d’Afrique. Je peux ête utilisé dans des plats 
sucrés ou salé, comme des sushi au Japon ou la paella en Espagne. 
 

Je suis le riz. 
 

 

 

 

2 – Je suis un fruit. Je peux avoir plusieurs couleurs : verte, jaune ou rouge. Je suis sucrée.  Mon nom est 
homophone de la face de la main. Je pousse dans les climats tempérés sur un arbre de taille moyenne.  
 

Je suis la pomme. 
 

 

 

3 – Je suis une boisson de couleur blanche. On peut me boire chaude ou froide avec du chocolat, du 
miel, du café ou du sirop. Je suis très utile en cuisine car c’est avec moi que l’on fabrique la crème, le 
beurre les yaourt et le fromage. Je susi d’origine animale de vache, de chèvre ou de brebis.  
 

Je suis le lait.  
 

 

 

4 – Je suis aimée des enfants. Je suis de couleur marron ou noir. Le plus souvent, on me croque. On peut 
me déguste avec du lait le matin avant d’aller à l’école. Je me trouve le plus souvent dans une boite en 
carton très colorée. Je suis faite avec du blé, de l’orge, du sucre et souvent du chocolat. 
 

Je suis la céréale préparée du matin. 
 

 

 

5 – Je suis un aliment très connu à la base de l’alimentation dans beaucoup de pays du monde. Ma re-
cette est plutôt simple et nécessite de la farine de l’eau et un peu de sel. On peut me manger à tous les 
repas, grillé, en tartine au petit déjeuner ou avec du fromage. J’existe partout dans le monde : la baguette 
en France, le naans en Inde ou les tortillas au Mexique.  
 

Je suis le pain. 
 

 

6 - Je suis un agrume orangé. Je peux être mangé comme dessert. Je suis de la famille de rutacès. Ma 
chair sucrée et parfumée, est l’une des moins acides parmi les agrumes, mais j’ai de nombreux pépins. 
Je ne suis pas ni une orange ni une clémentine.  
 

Je suis la mandarine. 
 

 

https://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/les-aliments-devinette-1.pdf 

 

Les aliments : Lis chaque description pour deviner l’aliment. 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/ecrire-des-phrases-simples5.pdf

