
 

Cartes du jeu de marelle 
 

 

Les légumineuses sont-elles 

des soupes de légumes, des 

macédoines de légumes ou 

des plantes qui donnent des 

légumes secs ? 

Trouve le mot manquant. 

Les légumineuses sont des 

plantes à gousses qui 

donnent des ... sèches. 

Cite le nom de 5 

légumineuses. 

Laquelle de ces plantes n’est 

pas une légumineuse ? 
A) Le haricot blanc 

B) Le haricot vert 

C) Le haricot rouge 

Quelle est cette 

légumineuse ? 

 

Quelle est cette 

légumineuse ? 

 

Les légumineuses sont 

cuisinées dans le monde 

entier : vrai ou faux ? 

Avec quelles légumineuses 

prépare-t-on la recette de 

boulettes proposée par EMC, 

partageons ! ? 

Avec quelle légumineuse 

prépare-t-on le houmous ? 
A) Le pois chiche 

B) Le haricot rouge 

C) La lentille 

Cite un plat typique du Texas 

préparé à base de haricots 

rouges. 

De quel pays le dahl, plat 

préparé à base de lentilles, 

est-il une spécialité ? 

Il est possible de réaliser des 

gâteaux avec des 

légumineuses : vrai ou faux ? 

Les légumineuses sont appelées 

les “engrais verts”. Pourquoi ? 

A) Parce qu’elles sont de couleur 

verte. 

B) Parce qu’on peut les utiliser 

pour préparer des engrais. 

C) Parce qu’elle enrichissent le sol 

en azote. 

Les légumineuses poussent 

un peu partout. Cela a des 

avantages. Cites-en un. 

Les légumineuses sont riches 

en nutriments. Cite le nom 

d’un nutriment. 

Les légumineuses se 

conservent quelques jours : 

vrai ou faux ? 

Complète. 

Pour produire un kilo de 

bœuf, il faut … litres d’eau. 

Pour faire pousser un kilo de 

légumineuses, il faut … litres 

d’eau. 

50 - 13 000 

100 grammes de pois 

chiches coûtent 20 centimes. 

100 grammes de viande 

rouge coûtent 2 euros. 

De combien de fois la 

viande rouge coûte plus 

cher que les légumineuses ? 

La lentille est : 

A) une graine 

B) un légume 

C) un fruit 

Dans quel pays mange-t-on 

des haricots au petit-

déjeuner ? 

Trouve la bonne affirmation. 

A) Les légumineuses sont des 

plantes rares. 

B) Les légumineuses poussent 

facilement. 

C) Les légumineuses ont besoin 

de beaucoup d’engrais. 

 


