
Deux joueurs (un contre 
l’autre) ou deux équipes 
(une contre l’autre) et un 

animateur.

Une personne est nommée 
animateur. Il peut s’agir d’un

parent ou d’un enfant.

C’est l’animateur qui lit
la catégorie et qui détermine
le vainqueur de chaque tour.

Lorsque l’animateur a lu
la catégorie, les joueurs ont

une minute pour écrire le plus
de mots sur une feuille.

Le joueur ou l’équipe qui trouve
le plus de mots gagne le tour.

L’animateur lit ensuite une autre 
catégorie, et ainsi de suite.

Jeu de vitesse
sur le thème de la cuisine

Tu aimes jouer? Voici une petite compétition pour t’amuser avec 
ta famille. C’est simple. L’activité est un jeu de vitesse où tu dois 

trouver le plus de mots en lien avec différentes catégories. 
Toutes les catégories concernent l’alimentation et la cuisine.
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PARTICIPANTS

BUT DU JEU

DÉROULEMENT

Le joueur ou l’équipe qui 
trouve le plus de mots 

gagne le tour. Le joueur 
ou l’équipe qui gagne le 
plus de tours remporte 

la partie.

À vos marques, prêts…

 jouez!

Mais attention!
Toutes les réponses 

doivent être des objets, 
des choses, des aliments, 

des ingrédients ou des 
accessoires qui se 
trouvent dans une 

cuisine!



Fruits rouges

Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada. cuisinonsenfamille.ca

Pour encore plus de plaisir,
n’hésite pas à créer tes propres 

catégories en consultant notre lexique 
culinaire! Tu peux aussi le consulter pour 

t’inspirer avant de commencer à jouer.
cuisinonsenfamille.ca/lexiqueculinaire 

Tu ne sais pas encore écrire? Pas de problème. Dessine plutôt tes réponses! Dans ce cas, tu peux allouer deux minutes(au lieu d’une) pour chacune des catégories. 

Objets qu’on utilise pour 
faire cuire les aliments

Objets ou aliments jaunes

Objets de cuisine 
qui font du bruit

Aliments qui commencent 
par la lettre P

Légumes verts

Aliments qui 
possèdent une 
forme allongée

Aliments froids

Boissons chaudes

Produits céréaliers

Objets qu’on utilise pour 
mélanger les aliments

Aliments sucrés
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Objets qui possèdent 
un couvercle
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