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Définitions Votre réponse :

On le dit d'un achat malchanceux : Ex. : Citron

Le fruit porté par un anglais : 

Le légume le plus lourd : 

Le fruit qui agace les poissons

Le fruit le plus ponctuel : 

Quel fruit a Adam, mais qui ne se mange pas :

Le légume qui fait vivre les gynécologues : 

Légume préféré du Dr. Scholl : 

Le fruit préféré des prisonniers : 

Le fruit préféré des dentistes : 

Le légume tout désigné pour les détectives : 

Le défi des fruits et légumesLe défi des fruits et légumesLe défi des fruits et légumesLe défi des fruits et légumes
2 options s’offrent à vous : Tous les participants ont une copie et ils remplissent le questionnaire. 

Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de bonnes réponses. 

Vous pouvez également lire les questions à haute voix et 

la personne ayant le plus grand nombre de bonnes réponses gagne.

Le légume tout désigné pour les détectives : 

Légume que reçoivent les mauvais joueurs : 

Le fruit qui défend le mieux sa cause : 

Le légume qui désigne un mauvais film : 

Le fruit qui laisse sa marque : 

Le fruit qui sert à attaquer l'ennemi : 

Quel fruit fait le tour de la pièce et supporte le plafond :

Le fruit qui représente un grand naïf : 

Le légume qui est le plus maigrichon : 

Le légume qui vient de Belgique : 

Le légume préféré de Popeye : 

Le légume qui a bon appétit : 

Le fruit d’une fille vierge :

Le fruit très utile pour les mécaniciens :

Ne pas confondre avec une contravention : 

Le légume qui a la meilleure vision :
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Définitions Votre réponse :

On le dit d'un achat malchanceux : Ex. : Citron

Le fruit porté par un anglais : Melon

Le légume le plus lourd : Pois

Le fruit qui agace les poissons Pêche

Le fruit le plus ponctuel : Dattes

Quel fruit a Adam, mais qui ne se mange pas : Pomme

Le légume qui fait vivre les gynécologues : Champignons

Légume préféré du Dr. Scholl : Oignons

Le fruit préféré des prisonniers : Lime

Le fruit préféré des dentistes : Fraise

Le légume tout désigné pour les détectives : Poireau

Légume que reçoivent les mauvais joueurs : Tomate

Le défi des fruits et légumes
Solutionnaire

Légume que reçoivent les mauvais joueurs : Tomate

Le fruit qui défend le mieux sa cause : Avocat

Le légume qui désigne un mauvais film : Navet

Le fruit qui laisse sa marque : Prune

Le fruit qui sert à attaquer l'ennemi : Grenade

Quel fruit fait le tour de la pièce et supporte le plafond : Mûre

Le fruit qui représente un grand naïf : Poire

Le légume qui est le plus maigrichon : Échalote

Le légume qui vient de Belgique : Choux de Bruxelles

Le légume préféré de Popeye : Épinard

Le légume qui a bon appétit : Pois mange-tout

Le fruit d’une fille vierge : Cerise

Le fruit très utile pour les mécaniciens : Noix

Ne pas confondre avec une contravention : Amande

Le légume qui a la meilleure vision : Lentille
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