
  



    

    

    

6 
C'est un légume fruit violet 
foncé, de forme allongée, 

que l'on mange souvent en 
gratin. 

4 
C'est un légume dont on 
mange les feuilles vertes 
avec de la vinaigrette ou 

dans les sandwichs. 

2 
C'est un légume vert et 
rond dont on mange les 

feuilles cuites ou en salade. 

1 (horizontal) 
C'est un légume vert et 
blanc dont on mange les 

feuilles et les tiges 
croquantes. 

11 
C'est un légume racine, de 
couleur marron et de forme 
ronde, avec lequel on peut 

faire de la purée ou des frites. 

10 
On utilise les gousses de la 

racine de cette plante coupée 
en petits bouts pour donner 

du goût aux plats. 

8 
On mange les bout des 
feuilles de ce drôle de 

légume vert qui ressemble 
à une fleur. 

7 
C'est un légume vert qui 
fait de petits bouquets 

croquants et qui ressemble 
à un petit arbre. 

15 (horizontal) 
C'est un légume dont les 
petites feuilles vertes se 

mangent en salade. 

14 
Ce légume racine se mange 
cru avec un peu de beurre 

et de sel. Il est rose et 
blanc. 

13 
C'est un légume racine, 

souvent de couleur violet et 
blanc, qui ressemble au 

radis. 

12 
C'est un légume fruit dont on 
mange les petites graines et 
qu'on peut mettre dans la 

galette des rois. 



    

    

    

 

   

21 
C'est un légume fruit 

d'automne, rond et orange, 
il est très utile à 

Halloween. 

20 
C'est un légume racine, rond et 
marron, dont on enlève la peau 
et qu'on coupe en tous petits 

bouts pour mettre dans les plats. 

19 
C'est un légume fruit dont on 

mange les petites graines 
rondes et vertes, souvent 
avec de petites carottes. 

17 
Ce légume fruit et rond et 
rouge et il pousse en été. 

3 
Ce sont des légumes fruits, 
vert, fins et longs, que l'on 

fait cuire pour manger 
chauds ou en salade. 

2 
C'est un légume fruit, vert 

et allongé, avec un goût 
piquant, qu'on mange 

souvent en salade l'été. 

1 (vertical) 
C'est un légume dont on 
mange la grosse boule 
blanche qui pousse au 

milieu des feuilles. 

22 
C'est un légume feuille tout 

long, blanc et vert, qu'on 
met souvent dans les 

soupes. 

16 
Ce légume fruit est vert et 

de forme allongée, on le 
mange cuit. 

15 (vertical) 
Ce légume fruit est un légume 

d'été que l'on coupe en tranches 
pour manger sa délicieuse chair 

orange et sucrée. 

9 
Ce légume racine est 

orange et très apprécié par 
les lapins et les chevaux. 

5 
Ce légume fruit et un 

légume d'été, qui peut être 
rouge, vert ou jaune. 

18 
On mange les grandes 
feuilles vertes de ce 

légume, souvent hachées 
avec des la crème. 



Horizontal 
1. céleri 
2. chou 
4. salade 
6. aubergine 
7. brocoli 
8. artichaut 
10. ail 
11. pomme-de-terre 
12. fèves 
13. navet 
14. radis 
15. mâche 
17. tomate 
19. petits-pois 
20. oignon 
21. potiron 
22. poireau 
Vertical 
1. chou-fleur 
2. concombre 
3. haricots-verts 
5. poivron 
9. carotte 
15. melon 
16. courgette 
18. épinards 


