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Fruits ou légumes?
Complète les définitions des mots "fruit" et "légume" avec ce que tu as
appris durant l'activité. 

SciencesC5. Développer une attitude à mettre en relation des choix et
des actions avec des connaissances scientifiques : l'alimentation. 

Un fruit, pour les botanistes (personnes qui étudient les plantes), c'est une 

______________________________ qui contient des ______________________ .

Un légume, pour les botanistes, ça n'existe pas ! 

Par contre, pour les cuisiniers, le légume, c'est la partie __________________________

(que l'on peut manger) d'une plante potagère. Cette partie peut être la

__________________________, la _______________________ ou le ________________________

de la plante, que l'on cuisine de façon _____________________. 

Pour les cuisiniers, le fruit est un aliment que l'on mange de façon

________________________, en dessert par exemple.

Colorie les aliments avec la bonne couleur : 
            les fruits en jaune                         les légumes en vert
Certains aliments peuvent être les deux, selon que tu parles avec un
botaniste ou un cuisinier ! Utilise donc deux couleurs pour ces aliments ! 
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Fruits ou légumes?
Complète les définitions des mots "fruit" et "légume" avec ce que tu as
appris durant l'activité. 

SciencesC5. Développer une attitude à mettre en relation des choix et
des actions avec des connaissances scientifiques : l'alimentation. 

Un fruit, pour les botanistes (personnes qui étudient les plantes), c'est une 

enveloppe qui contient des graines.

Un légume, pour les botanistes, ça n'existe pas ! 

Par contre, pour les cuisiniers, le légume, c'est la partie comestible (que l'on peut

manger) d'une plante potagère. Cette partie peut être la racine , la feuille ou le

fruit de la plante, que l'on cuisine de façon salée. 

Pour les cuisiniers, le fruit est un aliment que l'on mange de façon sucrée, en

dessert par exemple.

Colorie les aliments avec la bonne couleur : 
            les fruits en jaune                         les légumes en vert
Certains aliments peuvent être les deux, selon que tu parles avec un
botaniste ou un cuisinier ! Utilise donc deux couleurs pour ces aliments ! 
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