
JEU QU’EST-CE QUE  TU AIMES?  

 

tu aimes………… 
qu’est-ce que tu 

aimes comme sport? 

qu’est-ce que tu 

aimes comme 

dessert? 

c'est combien? 

qu’est-ce que tu 

aimes comme 

boisson? 

qu’est-ce que tu 

n’aimes pas? 

      

le foie gras tu aimes la boxe? 
tu aimes la 

glace 
c’est 12 € 

l’eau minérale 

gazeuse 

tu n’aimes pas 

la musique? 

les escargots 
tu aimes le 

tennis? 

tu aimes la 

tarte aux poires 
c’est 13 € le thé 

tu n’aimes pas 

le sport? 

la salade tu aimes le foot? 
tu aimes la 

tarte tatin 
c’est 17 € la limonade 

tu n’aimes pas 

le chocolat? 

le pain 
tu aimes la 

natation? 

tu aimes la 

salade de fruits 
c’est 14 € le sirop 

tu n’aimes pas 

les fraises? 

le poisson tu aimes le ski ? 
tu aimes la 

charlotte 
c’est 15 € le cafe 

tu n’aimes pas 

les gâteaux? 

la soupe à 

l'oignon 
tu aimes le vélo? 

tu aimes le 

clafoutis 
c’est 16 € le coca 

tu n’aimes pas 

les légumes? 

les cuisses de 

grenouille 

tu aimes le 

tennis de table? 

tu aimes la 

mousse au 

chocolat 

c’est 20 € l’orangina 
tu n’aimes pas 

la télé? 

le poulet 
tu aimes le 

rugby? 

tu aimes la 

crème caramel 
c’est 11 € le diabolo 

tu n’aimes pas 

les chats? 
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