
COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Qui est-ce du potager

Principe : Devinez le fruit ou le légume pioché par le joueur adverse

Déroulé : 
2 joueurs jouent l'un contre l'autre 
Chacun à un plateau avec 24 vignettes représentant des fruits, des légumes et des
aromates.
Chaque joueur pioche une vignette dans la pioche, cette vignette sera celle qui
devra être devinée par l'autre joueur.
A tour de rôle, les joueurs se posent une question pour deviner de quel, légume ou
aromate il s'agit. L'autre joueur ne peut répondre que par oui ou par non. 
Si la réponse est oui ou non, le joueur qui a posé la question retourne la ou les
vignettes ne correspondant pas au fruit ou légume à deviner. 
La partie s'achève quand l'un des joueurs a trouvé la vignette piochée par l'autre.

Dans ce "Qui est-ce" vous trouverez des fruits, des légumes et des aromates. Vous
pourrez les différencier par leur couleur, par leur texture, par leur gout ( sucré,
amer, acide etc.). Pour les fruits vous pouvez différencier entre fruits exotiques,
fruits rouges, agrumes, fruits en grappe... Pour les légumes vous pourrez les
différencier entre les légumes feuilles, tiges, graines, racines ou encore légumes
fleurs.

Exemple 1 :
Joueur 1 : Est-ce un fruit ?
Joueur 2 : Non
Joueur 1 doit retourner toutes les cartes fruit de son plateau

Exemple 2 : 
Joueur 2 : Est-ce que le légume est vert 
Joueur 1: Oui 
Joueur 2 doit retourner toutes les vignettes qui ne sont pas des légumes verts

 
 

1,2,3 Jouez
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Framboise Poivron Courgette Fraise Menthe Orange

Banane Artichaud Pomme Asperge Ananas

Chou-fleur Citron vert Carotte Romarin Groseille Poireau

Petits pois Fruit de la passion Raisin Myrtille Epinard Persil
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