
 

Pouquoi 
mange-t-on ? 



  



 

3.2.1… Partez !!! 
 



Les Questions 
 

Question n° 1 : 

Vous allez manger chez vos grands-parents. Lorsque vous entrez chez eux, vous sentez 

qu’ils ont préparé votre menu préféré et à ce moment-là vous vous dîtes : « hhhmmmm 

quelle bonne ………… !!! » 

 

Question n° 2 : 

C’est votre anniversaire et tout est prêt pour faire la fête : le gâteau, la décoration de 

la maison, les jouets pour s’amuser, les bonbons, les fruits et les jus de fruits, la musique 

etc. Il ne manque plus qu’à attendre l’arrivée de vos …………. .       



Les Questions 
 

Question n° 3 : 

- d’un point de vue du corps : je suis en forme, j’ai de l’énergie. 

- et d’un point de vue de l’esprit (je me sens bien dans la tête) : je suis détendu, j’ai 

fini mes devoirs et je peux aller jouer. 

Pour parvenir à cela, il est important de manger de manière variée et équilibrée. Grâce 

à cela je suis forme, je rigole et je m’amuse dans la bonne humeur, je réussis les 

exercices qu’on me demande (à l’école, les devoirs, en club de sport, en cours de 

musique…). 

Quel mot composé désigne la sensation de se sentir bien ? Le «  ………… - ………… ».  



Les Rébus 

 

Rébus n° 1 :  

  

Rébus n° 2 :  

  



Les Rébus 

 

Rébus n° 3 :  

 

Réfléchis bien ! 



Les Charades 
 

Charade n° 1 :   

Mon premier est le contraire de rapide. 

Mon deuxième est le dernier de « Plus belle la …. ».  

Mon tout est synonyme de : désirer quelque chose. 

 
 

Charade n° 2 : 

Mon premier est la chanteuse en duo avec Slimane. 

Mon second est le bout d’un crayon de bois. 

Mon tout sert à rester en forme et en bonne santé.  



   Les Charades 
 

Charade n° 3 :  

Mon premier est un oiseau dit « voleur ». 

Mon second remue lorsque le chien est  

content. 

Mon troisième est la maison d’un oiseau.  

Mon quatrième est nécessaire pour  

jouer au billard. 

Mon tout est un repas convivial. 

  



Les mots-croisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 

2 

3 

1. Ce sont elles qui 

composent un arc-en-ciel. 

Les enfants les ajoutent à 

un coloriage pour ne pas 

le laisser en noir et blanc. 

2. Je me compose de 11 lettres. La 

1ère est le G et la dernière et le E. 

Voici quelques indices : faim, 

bonbons, friandises, appétit. 

3. On la retrouve normalement sur ce logo : 

Elle se définit par « la qualité qu’on donne à un plat » ou 

encore « la sensation agréable que produit un aliment ». 

Allez un indice ! Elle rime avec bonheur. 

 

S 

Mots-croisés n° 1 : 



4. Je peux être un rond, 

un triangle, un carré, 

un losange etc. Je suis 

une … 

5. 

14+21+20+18+9+13+5

+14+20 chaque chiffre 

correspond à une 

lettre. A vous de 

trouver ! 

6. Je suis une graine 

présente dans le sang, 

je suis également une 

matière solide qui sert à 

créer des épées.  

 

7. Quand je prête un 

jouet, on dit que je le …. 

8. Ils sont interdits en 

temps de covid car 

beaucoup de personnes 

se réunissent au même 

endroit. On appelle cela 

un … 

9. Quand je suis à un anniversaire 

où il y a de la musique, tout le 

monde s’amuse et rigole. Je peux 

dire qu’il y a une bonne … 

Les mots-croisés 
  

4 

5 

6 

7 

9 8 Mots-croisés n° 2 : Mots-croisés n° 3 : 



Les devinettes 
 

 
 

     

     

 

Réponse …………………………………………………… 
  

Réponse …………………………………………………… 

Jeu des « 4 images-1mot » : pour chaque grille, devine le seul mot en rapport avec les 4 

images données. 

Grille n° 1 : Grille n° 2 : 



Les devinettes 
 

 

  

  

  

 

Réponse …………………………………………………… 

Grille n° 3 : 



  



Vos réponses 
 Questions Rébus Charades Mots-croisés Devinettes 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

   



Solutions 
 Questions Rébus Charades Mots-croisés Devinettes 

1 Odeur Equilibre L’envie Couleurs Restaurant 
2 Amis Visuel Vitamine Gourmandise Calcium 
3 Bien-être Famille Pique-Nique Saveurs Goût 
4    Forme  
5    Nutriment  
6    Fer  
7    Partage  
8    Rassemblement  
9    Ambiance  

Nous avons rangé les mots par couleurs. Trouve le point 
commun entre tous les mots de même couleur et tu pourras 
répondre à la question…  



 

 
  

Pour la : 

…………………………… 

Pour le : 

…………………………… 

Pour la : 

…………………………… 

Pourquoi 
 mange-t-on ? 

 

Réponses : Plaisir – Santé - Convivialité 



 

A bientôt pour de 

nouvelles aventures !  


