
  

VANILLE

 ① C’est quoi ?

 ② En as-tu déjà 
mangé ? Dans quoi ?

 ③ Où pousse t-elle ?

RÉPONSE
 ① C’est une épice 

constituée par le fruit 
d’une Orchidée tropicale

 ② Crème anglaise, 
cannelé, flan ...

 ③ Sur le vanillier

 ① C’est une fleur 
blanche parfumée

 ② Dans les pâtisseries 
mais elle est surtout 
utilisé en 
aromathérapie

 ③ Sur le bigaradier

 ① C’est quoi ?

 ② En as-tu déjà goutté 
? Dans quoi ?

 ③ Où pousse t-elle ?

FLEUR D’ORANGER RÉPONSE

ANANAS

 ① C’est quoi ?

 ② En as-tu déjà 
mangé ? Dans quoi ?

 ③ Où pousse t-elle ?

RÉPONSE
 ① C’est une plante qui 

vit en milieu aride connu 
pour son fruit

 ② salade de fruit, jus, 
pâtisserie..

 ③ Sur l’ananas

 ① Une grande étendue 
d’eau salée

②planche à voile, 
château de sable, 
baignade,  pêche...

 ③ Méditerranée, 
Manche, Baltique...

 ① C’est quoi ?

 ② Y es-tu déjà allé ? 
Pour y faire quoi ?

 ③ Quelles mers 
connais-tu ?

MER RÉPONSE

CASSIS

 ① C’est quoi ?

 ② En as-tu déjà 
mangé ? Dans quoi ?

 ③ Où pousse t-il ?

RÉPONSE

DÉTOURNEMENT DU LOTO DES ODEURS

CARTES QUESTIONS

 ① C’est une baie qui est 
le fruit d’un arbrisseau

 ② confitures, sorbets, 
tartes, nectar...

 ③ Sur le cassissier

HERBE RÉPONSE

 ① C’est quoi ?

 ② Connais-tu les 
herbes de la pampa ?

 ① terme qui désigne les 
graminées qui 
constituent les herbages, 
les prairies et les 
pelouses

②C’est une graminée 
géante (1,5 à 4 m)
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ORANGE

 ① C’est quoi ?

 ② En as-tu déjà 
mangé ? Sous quelle 
forme ?

 ③ Où pousse t-elle ?

RÉPONSE

 ① C’est un fruit, un 
agrume

 ② Fruit, jus,pâtisserie   

 ③ Sur un oranger

 ① C’est un genre d’arbre 
appartenant au groupe 
des conifères 

 ② C’est le fruit du pin 
et c’est un cône 

 ③ alep, sylvestre, 
maritime, pignon...

 ① C’est quoi ?

 ② Et la pomme de pin, 
c’est quoi ?

 ③ Connais-tu des 
noms de pins ?

PIN RÉPONSE

CHAMPIGNON

 ① Sais-tu combien 
pèse le plus gros 
champignon ?

 ② Connais-tu le nom 
d’un champignon 
mortel ?

RÉPONSE
 ① + de 20 kg et 70 cm 

de haut découvert au 
Mexique en 2017  

 ② Le calice de la mort 
(amanite phalloïde),  
l’ange de la mort 
(amanite vireuse), la 
fausse morille...

 ① à + de 700 000 ans 

 ② se chauffer, faire 
cuire des aliments, 
éloigner les animaux…

 ③ Brûlures, asphyxie... 

 ① Sais tu à quand 
remonte la 
domestication du feu ?

 ② A quoi peu servir un 
feu de bois ?

 ③ En connais-tu les 
risques?

FEU DE BOIS RÉPONSE

POMME

 ① C’est quoi ?

 ② Connais-tu des 
noms de pommes ?

 ③ Où pousse t-il ?

RÉPONSE

DÉTOURNEMENT DU LOTO DES ODEURS

CARTES QUESTIONS

 ① fruit à pépins, sucré 

 ② Api, Golden, Ariane, 
Gala, Pink Lady, 
Elstar... 

 ③ Sur le pommier

NOISETTE RÉPONSE

 ① C’est quoi ?

 ② Où pousse t-il ?

 ③ Connais-tu d’autres 
fruits à coques ?

 ① c’est un fruit à coque 

 ② Sur le noisetier

 ③ La noix, l’amande, 
la pistache, la noix de 
cajou, la noix de 
pécan...
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CHÈVREFEUILLE

 ① C’est quoi ?

 ② Sais-tu quelle taille 
il peut atteindre ?

 ③ En as-tu déjà 
mangé ?

RÉPONSE
 ① C’est une plante à 

fleur de forme grimpante 
ou arbustive

 ② 10 m de haut et 
jusqu’à 4 m de large   

 ③ le nectar sucré de la 
fleur est savoureux

 ① C’est la fleur du rosier

 ② Cela signifie 
découvrir la vérité

 ③ les pétales servent de 
base à de nombreuses 
préparation : bonbon, 
confiture, eau de rose...

 ① C’est quoi ?

 ② Connais-tu 
l’expression : découvrir 
le pot aux roses ?

 ③ Sais-tu qu’on peut la 
consommer ?

ROSE RÉPONSE

ABRICOT

 ① En as-tu déjà 
mangé ? Sous quelle 
forme ?

 ② Sais tu depuis 
combien de temps il 
est cultivé ?

RÉPONSE
 ① frais, séché, en 

compote, en confiture… 
mais aussi dans les plats 
salés 

 ② Depuis 2 000 ans 
mais il n’apparaît en 
France que vers le 
XVIe siècle

 ① c’est le résultat d’une 
réaction chimique.

 ② On trouve des 
traces datant du 3e 
millénaire avant J.-C. !

 ③ Le savon de Marseille, 
d’Alep, de Castille...

 ① C’est quoi ?

 ② Depuis quand le 
savon existe ?

 ③ Quelles sortes de 
savon connais-tu ?

SAVON RÉPONSE

PAMPLEMOUSSE
 ① C’est quoi ?

 ② Connais-tu l’autre 
nom du 
pamplemousse ?

 ③ Quand le récolte t-
on ?

RÉPONSE

DÉTOURNEMENT DU LOTO DES ODEURS

CARTES QUESTIONS

 ① fruit qui pousse en 
grappe 

 ② Le pomelo : c’est 
d’ailleurs lui que nous 
mangeons en France

 ③ Entre Janvier et avril

FRAISE RÉPONSE

 ① Sais-tu combien de 
variété il existe ?

 ② Sais tu combien 
pèse la plus grosse 
fraise du monde ?

 ① Plus de 600 ! 

 ② 250 g (8cm sur 12)
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MELON

 ① C’est quoi ?

 ② Sais-tu d’où est 
originaire le melon ?

 ③ Sais tu quand il est 
arrivé en France ?

RÉPONSE
 ① C’est un fruit sucré, 

savoureux et parfumé

 ② d’Afrique
intertropicale  

 ③ En 1495, rapporté 
de Naples  par Charles 
VIII

 ① C’est une plante 
herbacée au feuillage 
aromatique

 ② Son goût est proche de 
l’anis

 ③ La plante peut atteindre 
1,50 à 2,50 m

 ① C’est quoi ?

 ② Sais tu quel goût il 
a ?

 ③ Connais-tu sa taille ?

FENOUIL RÉPONSE

VIOLETTE

 ① C’est quoi ?

 ② Où peux-tu la 
trouver ?

RÉPONSE

 ① Une petite plante 
vivace

 ② Dans les prés, les 
bois et les haies

 ① Le biscuit est sec 
contrairement au gâteau

 ② Les œufs, le beurre 
et la farine

 ③ En 1870, à Anvers, en 
l’honneur de Léopold II 
(le roi de Belgique)

 ① Quel est la différence 
entre un biscuit et un 
gâteau ?

 ② Quels sont les 
ingrédients de base ?

 ③ Le biscuit Prince est né 
quand ?

BISCUIT RÉPONSE

NOIX DE COCO
 ① C’est quoi et ça 

pousse où ?

② Jusqu’à combien de 
noix de coco peuvent 
pousser sur un seul arbre  
?

RÉPONSE

DÉTOURNEMENT DU LOTO DES ODEURS

CARTES QUESTIONS

 ① Un fruit qui pousse sur 
un cocotier

 ② Jusqu’à 500

LAVANDE RÉPONSE

 ① C’est quoi ?

 ② Sais tu quel insecte 
elle attire ?

 ③ Sais tu de quel mot est 
dérivé Lavande ?

 ① C’est une plantes, un 
arbrisseaux à fleurs 
mauves ou violettes

 ② Les abeilles

 ③ Du verbe laver
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CITRON

 ① C’est quoi ?

 ② À ton avis, le citron 
vert est un citron 
jaune pas mûr ?

 ③ Il est apparu il y a 
combien d’années ?

RÉPONSE
 ① c’est un agrume, fruit 

du citronnier

 ② Non, le citron vert, 
fruit du limettier,  est 
une autre variété.   

 ③ Au Ve millénaire 
avant J.-C.

 ① C’est un groupe de 
plantes originaires 
d’Australie

 ② Plus de 90 m !

 ③ Le koala ! Il ne se 
nourrit presque 
exclusivement de ça !

 ① C’est quoi ?

② Combien mesure les 
plus grands eucalyptus ?

 ③ Sais-tu quel animal 
en raffole ?

EUCALYPTUS RÉPONSE

MENTHE

 ① C’est quoi ?

 ② Sais tu depuis 
combien de temps on 
l’utilise ?

 ③ En as-tu déjà goutté 
? Dans quoi ?

RÉPONSE
 ① Plante herbacée 

vivace

 ② Depuis l’antiquité

 ③ Thé à la menthe, 
bonbon, sirop...

 ① c’est une substance 
sucrée élaborée par les 
abeilles à miel.

 ② depuis au moins 
40 000 ans

 ③ Oui… 17 000 h !

 ① C’est quoi ?

 ② Depuis quand 
consomme t-on du 
miel ?

 ③ 500g de miel 
présentent-ils beaucoup 
de travail pour les 
abeilles ?

MIEL RÉPONSE

BANANE
 ① c’est quoi un régime 

de banane ?

② Combien de bananes 
peut-on trouver dans un 
régime ?

 ③ Le bananier n’est pas 
un arbre, vrai ou faux ?

RÉPONSE

DÉTOURNEMENT DU LOTO DES ODEURS

CARTES QUESTIONS

① C’est comme une 
grosse grappe qui 
regroupe plusieurs 
bananes 

② De 60 à 120 bananes

 ③ Vrai, le tronc est formé 
par la tige des feuilles

MUGUET RÉPONSE

 ① Sais-tu que cette 
plante est toxique ?

 ② De quand date la 
tradition du muguet 
du 1er mai ?

①Toutes les parties du 
muguet contiennent des 
substances irritantes et 
toxiques pour le cœur

 ② De la Renaissance. 
Charles IX en aurait 
offert comme porte 
bonheur en 1561
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