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CORRIGÉ
Les fruits et légumes

Exercice 1 : Complète le mot croisé suivant à l’aide des indices.
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Horizontal
2. Je me transforme facilement en 

compote ou en tarte.
4. À la fois rouge et sucrée, on me 

transforme souvent en confiture. 
5. Je suis très consommée au Canada et 

je suis délicieuse au four, en purée, en 
salade, etc. 

8. Je suis jaune et mes graines sont 
piquantes au goût. 

9. Je suis très cultivé au Québec et dans les 
contes, on dit que j’éloigne les vampires. 

Vertical
1. Je suis rouge et ronde, et l’on me 

transforme souvent en sauce pour la 
pizza ou les pâtes. 

3. Je suis un gros fruit, indispensable à 
l’Halloween. 

6. On me trouve en grappe, souvent 
rouge ou vert. 

7. Je suis généralement rouge et parfois 
de terre. 

8. Je m’éclate au cinéma et je suis la 
vedette des épluchettes. 
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Les fruits et légumes

Exercice 1 : Complète le mot croisé suivant à l’aide des indices.
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Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025,  

Alimenter notre monde.


