
Des devinettes appétissantes

Voici des devinettes à résoudre. Connais-tu les 5 sens?
Pour chacune des devinettes, tu auras différents indices en lien avec les sens : 

le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue et le toucher. À toi de jouer!

sur les 5 sens!

cuisinonsenfamille.ca

Réponses : 1-Baguette de pain, 2-Céleri, 3-Maïs, 4-Tomate, 5-Arachide, 6-Orange, 7-Yogourt

Lait — Arachide — Pomme — Tomate — Brocoli — Poivron — Baguette de pain
Raisin — Yogourt — Maïs — Céleri — Orange — Bagel — Fromage

CHOIX DE RÉPONSES

VUE
J’ai une forme allongée

TOUCHER
Mon intérieur est moelleux

OUÏE
Mon extérieur est plus
ou moins croustillant,

selon la cuisson

INDICE BONUS
Je suis faite à partir de 

céréales et on adore me 
savourer avec du beurre

1
VUE

Je suis vert

OUÏE
Je suis croquant

lorsque je suis cru

GOÛT
Je suis parfois
un peu amer

INDICE BONUS
Je suis un légume qui a de 

longues tiges ayant une 
forme de demi-lune

2
VUE

Je peux être jaune
et blanc

OUÏE
Je suis croquant

GOÛT
J’ai un goût sucré

INDICE BONUS
Je pousse dans les 
champs et on doit 

m’éplucher, puis me cuire, 
pour me savourer

3

VUE
Je suis brune

OUÏE
Je suis croquante

GOÛT
J’ai une saveur 

douce

INDICE BONUS
Lorsqu’on me 

broie, je deviens 
facile à tartiner 

sur les rôties

VUE
Je suis très souvent

ronde et rouge

TOUCHER
J’ai une texture en

bouche plutôt juteuse
en bouche

GOÛT
J’ai un goût un peu acide

INDICE BONUS
Je suis un fruit, mais

on me mange comme
un légume

VUE
Je suis ronde

TOUCHER
Je suis juteuse

GOÛT
Je suis sucrée

INDICE BONUS
On doit enlever 
ma pelure pour 

me déguster

6
VUE

Je suis blanc au naturel

TOUCHER
J’ai une texture

onctueuse

GOÛT
On me goûte au

naturel ou aromatisé
à différentes saveurs

INDICE BONUS
Je suis fabriqué

à partir de lait et de 
bonnes bactéries
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