
JEUX 

TROUVER LE CHOCOLAT CORRESPONDANT À L’ÉNONCÉ 

 

1. Je porte le nom d’une planète. ______________________________________________________ 

2. Je porte le nom d’une ville. ________________________________________________________ 

3. Je suis plein de bulles. ____________________________________________________________ 

4. Pour les amateurs de hockey, tout le monde aime en avoir un. _____________________________ 

5. Fouette-moi et tu m’obtiendras. ____________________________________________________ 

6. Je porte le nom d’une vache. _______________________________________________________ 

7. Je porte le nom d’une fleur plus le nom d’une bière. ____________________________________ 

8. Je suis très gros. ________________________________________________________________ 

9. Nous sommes un ensemble de trois. _________________________________________________ 

10. Je suis un fruit épanoui. ___________________________________________________________ 

11. Je suis un ensemble de quatre. ______________________________________________________ 

12. Soit raisin ou « peanut », je porte le même nom. ________________________________________ 

13. Change trois lettres et je me transforme en brassière. ____________________________________ 

14. Je garde les rouges pour la fin. _____________________________________________________ 

15. On me voit dans le désert. _________________________________________________________ 

16. Que je sois en pot, en carrée ou dans le chocolat, je suis aussi bon. __________________________ 

17. Je porte un nom sucré. ____________________________________________________________ 

18. Je possède trois petites tasses de beurre d’arachides. ____________________________________ 

19. Je suis très croustillant. ___________________________________________________________ 

20. Tu me prends tous les matins avec quelques choses de croustillant. _________________________ 

21. Je porte le nom d’un roi. __________________________________________________________ 

22. Je ressemble à une éponge. ________________________________________________________ 

23. On me mange très lentement. ______________________________________________________ 

24. Le préféré de René et Nathalie. _____________________________________________________ 

25. Elles sont vraiment dans leur bulle. __________________________________________________ 

 

  



JEUX - RÉPONSES 

TROUVER LE CHOCOLAT CORRESPONDANT À L’ÉNONCÉ 

 

1. Je porte le nom d’une planète. Mars 

2. Je porte le nom d’une ville. Virginia (Hershey) 

3. Je suis plein de bulles. Aero 

4. Pour les amateurs de hockey, tout le monde aime en avoir un. Skor 

5. Fouette-moi et tu m’obtiendras. Malted Milk 

6. Je porte le nom d’une vache. Jersey Milk 

7. Je porte le nom d’une fleur plus le nom d’une bière. Rose Bud 

8. Je suis très gros. Mr Big 

9. Nous sommes un ensemble de trois. Trois mousquetaires 

10. Je suis un fruit épanoui. Cherry Blossom 

11. Je suis un ensemble de quatre. Kit Kat 

12. Soit raisin ou « peanut », je porte le même nom. Glosettes 

13. Change trois lettres et je me transforme en brassière. Wonder Bar 

14. Je garde les rouges pour la fin. Smarties 

15. On me voit dans le désert. Mirage (caravane) 

16. Que je sois en pot, en carrée ou dans le chocolat, je suis aussi bon. Caramilk 

17. Je porte un nom sucré. Sweet Mary 

18. Je possède trois petites tasses de beurre d’arachides. Reese 

19. Je suis très croustillant. Crispy Crunch 

20. Tu me prends tous les matins avec quelques choses de croustillant. Coffee crisp 

21. Je porte le nom d’un roi. Oh Henry 

22. Je ressemble à une éponge. Crunch 

23. On me mange très lentement. Turtle 

24. Le préféré de René et Nathalie. Laura Secord 

25. Elles sont vraiment dans leur bulle. Aero caramel 

 

  



 


