
decriredia10 

c’est pointu, c’est 
dur, c’est en fer ou 

en métal, c’est 
petit, c’est pour la 

construction 

 



un clou 

ça se mange, ça sent 
très fort, c’est du 
poisson, c’est une 
spécialité suédoise 



 

du hareng fermenté 



c’est jaune, c’est mou, 
c’est sucré, c’est 

allongé, ça se mange ; 
en France on en mange 

8 kg/habitant/an 

 



une banane 

c’est blanc et jaune 
à l’intérieur, ça se 
mange, c’est ovale 



 

un œuf 



ça se mange, c’est 
un animal, c’est 

plat, ça nage, c’est 
dans l’eau 

 



un poisson 

c’est un animal, 
c’est très bon, c’est 

peut-être un 
prince ? ça se 

mange, c’est petit 



 

une grenouille 



c’est allongé, c’est 
assez dur, ça se mange, 

le papier est jaune, 
c’est du caramel, c’est 

un bonbon 

 



un carambar 

c’est rouge, c’est 
petit, c’est une baie, 

c’est mou, ça se 
mange 



 

une framboise 



c’est rond, c’est 
rouge-jaune, c’est 
mou, c’est doux, 

c’est un fruit, ça se 
mange 

 



une pêche 

c’est rond, c’est plat, 
c’est chaud, c’est 

italien, ça se mange, il 
y a beaucoup de 

variétés 



 

une pizza 



c’est marron, c’est 
liquide, ça se boit, 

c’est américain, 
c’est sucré et 

gazeux 

 



un coca 

c’est blanc, c’est plat, c’est 
octogonal, c’est sucré, ça se 

mange, c’est bon pour la 
digestion, c’est fabriqué à 

Vichy, Près de 1,4 millions de 
pastilles mangées chaque jour 



 

une pastille Vichy 

 

decriredia10 



c’est pointu, c’est dur, c’est en fer ou 
en métal, c’est petit, c’est pour la 
construction 

 un clou 

ça se mange, ça sent très fort, c’est du 
poisson, c’est une spécialité suédoise 

 du hareng fermenté 

c’est jaune, c’est mou, c’est sucré, 
c’est allongé, ça se mange 

 une banane 

c’est blanc et jaune à l’intérieur, ça se 
mange, c’est ovale 

 un œuf 

ça se mange, c’est un animal, c’est 
plat, ça nage, c’est dans l’eau 

 un poisson 

c’est un animal, c’est très bon, c’est 
peut-être un prince ? ça se mange, 
c’est petit 

 une grenouille 

c’est allongé, c’est assez dur, ça se 
mange, le papier est jaune, c’est du 
caramel, c’est un bonbon 

 un carambar 

c’est rouge, c’est petit, c’est une baie, 
c’est mou, ça se mange 

 une framboise 

c’est rond, c’est rouge-jaune, c’est 
mou, c’est doux, c’est un fruit, ça se 
mange 

 une pêche 

c’est rond, c’est plat, c’est chaud, c’est 
italien, ça se mange, il y a beaucoup de 
variétés 

 une pizza 

c’est marron, c’est liquide, ça se boit, 
c’est américain, c’est sucré et gazeux 

 un coca 

c’est blanc, c’est plat, c’est octogonal, 
c’est sucré, ça se mange, c’est bon 
pour la digestion, c’est fabriqué à 
Vichy, Près de 1,4 millions de pastilles 
mangées chaque jour 

 une pastille Vichy 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 


