


JEU FRUITS ET LÉGUMES MYSTÈRES

Description

Le but du jeu est d’identifier l’aliment mystère sur la carte pigée par son adversaire, en lui 
posant une question par tour, de façon à éliminer tous les aliments du plateau ne 
correspondant pas à la description de l’aliment mystère.

Comment jouer?

Ce jeu se joue de la même façon que le jeu commercial Qui suis-je? (Guess who).

1. Chaque joueur dispose d'un plateau sur lequel sont représentés 24 aliments aux
caractéristiques   spécifiques.

2. Au départ, chaque joueur pige au hasard une carte aliment, en s’assurant de ne pas la
montrer à son adversaire.

3. Chaque joueur pose une question par tour à son adversaire (par ex., Est-ce que ton aliment
est croquant?, Ton aliment est-il jaune? etc.). La réponse ne peut être que oui ou non.

4. Les joueurs doivent ainsi éliminer les aliments en plaçant un jeton dessus. À tout moment, à
leur tour, les joueurs peuvent tenter d’identifier l’aliment mystère en disant (par exemple) :
«Est-ce que ton aliment est le brocoli ?». L’adversaire doit alors dire si le joueur a raison ou
non.

5. Le premier joueur qui identifie l’aliment mystère de son adversaire gagne la partie.

Variante : chaque joueur choisit deux cartes aliments, ce qui complique le déroulement de la 
partie.



Ton aliment

est-il sucré?

Est-ce que ton aliment

est fait en long?

Ton aliment 

est-il vert?

Est-ce que ton 

aliment est 

un fruit?

pêcheorange

cantaloupe

carotte

citrouille courge

poivron rouge

pomme rougetomate fraise

framboise

raisins rouges

poivron vert

pomme verte

brocoli

concombre

melon d’eau

raisins verts

poivron jaune

pomme jaune

citron

banane

oignon

pomme de terre



Ton aliment

est-il croquant?

Est-ce que ton aliment

se déguste en tarte?

Ton aliment 

est-il jaune?

Est-ce que ton 

aliment est 

un légume?

pêcheorange

cantaloupe

carotte

citrouille

courgepoivron rouge

tomatefraise

framboise

raisins rouges

poivron vertpomme verte

brocoli

melon d’eauraisins vertspoivron jaune

pomme jaune

citron

banane

pomme de terre

pomme rouge

concombre

oignon



Cartes aliments: plastifier, découper et placer dans une boîte ou un panier.

pêche orange cantaloupe carotte citrouille courge

poivron rouge pomme rouge tomate fraise framboise raisins rouges

poivron vert pomme verte brocoli concombre melon d’eau raisins verts

poivron jaune pomme jaune citron banane oignon pomme de terre


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Blank Page



