
Mots-croisés au pays des baies
Les baies suisses sont cultivées pendant la période estivale. La maturité des fruits, due à la proximité du 
lieu de récolte, leur confère une saveur incomparable. Il y en a pour tous les goûts puisque certaines baies 
sont douces et sucrées et d’autres un peu plus acides. Même si la saison est brève, on peut les déguster à 
d’autres moments de l’année en les apprêtant en confitures ou en glaces. Sur les deux pages d’informa-
tions de ce poster tu as appris beaucoup de choses sur les différentes baies et la culture de ces petits fruits.  
C’est donc le moment de tester tes connaissances, grâce à cette grille de mots croisés. L’indice suivant  
t’aidera à chercher la solution cachée ci-dessous: Je suis un arbuste, mes baies orangées poussent en 
masses compactes sur mes branches et comptent parmi les fruits les plus nutritifs et vitaminés de tout le 
règne végétal. 

1. Comment s’appelle la plante qui donne des fraises ?
2. Ces arbustes poussent souvent à la lisière de la forêt et on peut faire du sirop avec leurs fleurs blanches.
3. Plus de la moitié des groseilles poussent dans cette région.
4. Les baies y poussent naturellement.
5. Je suis le fruit du mûrier.
6. Mes variétés noires sont connues sous le nom de « cassis ».
7. Les baies en contiennent de toutes sortes.
8. Les raisinets en contiennent.
9. Elle peut détruire les baies qui ne sont pas protégées par des filets de protection.

Les baies, bonnes pour le corps et l’esprit…
Créer un menu multicolore à base de baies, fruits et légumes, c’est bon pour la santé et joli à regarder ! Les 
vitamines et les substances végétales soutiennent le système immunitaire et les belles couleurs des fruits et 
des légumes sont excellentes pour le moral. Grâce aux deux Sudokus ci-dessous, on peut également faire 
travailler ses méninges. Amusez-vous bien !

Sudoku sur le thème des baies (4 × 4) 
Commençons par le plus facile, pour se mettre 
en train : chaque baie – fraise, mûre, framboise et 
raisinet – ne doit apparaître dans la grille du Sudoku 
qu’une seule fois par rangée, par colonne et par  
bloc entouré d’une ligne noire épaisse.

Sudoku sur le thème des fruits et légumes (9 × 9)
Les choses se compliquent ! Dans ce Sudoku, il y a 
9 variétés différentes de fruits et légumes. Celles-ci 
ne doivent apparaître qu’une seule fois par rangée, 
par colonne et par bloc entouré d’une ligne noire 
épaisse : pomme, poire, cerise, abricot, carotte, 
tomate, concombre, courge et oignon. Remplis les 
champs vides !

Erdbeere  

  

  

  

F R A I S I E R

S U R E A U

T H U R G O V I E

F O R E T

M U R E

R A I S I N E T

V I T A M I N E S

P E C T I N E

G R E L E




