Miam!
C’est bon !

Je suis un gâteau avec
plein de couches
croustillantes. Tu me
reconnais à mon glaçage
blanc zébré de noir.

Je suis un bonbon tout
rouge mais blanc à
l’intérieur. J’ai le même
nom qu’un fruit.

On me tartine sur les
crêpes, les gaufres ou
même le pain. J’ai un
bon goût de chocolat et
de noisette.

On me mange au
cinéma, je suis sucré ou
salé. On peut même me
rajouter du caramel.

À l’extérieur en chocolat,
à l’intérieur je suis tout
blanc et moelleux. J’ai la
forme d'un animal
mignon.

Je suis un gâteau
qu’on mange pour une
fête. J’ai une fève à
l’intérieur, celui qui la
trouve gagne la
couronne.

Je ressemble à un gros
nuage rose. Les enfants
adorent me manger
pendant les fêtes
foraines.

Je suis tout marron et
sucré. Je colle aux dents
des enfants qui me
mangent.

On me découpe en
carrés, je suis sucré et
doux. Contrairement à
mes copains noir ou au
lait, je suis blanc.

Je suis rond avec deux
gâteaux moëlleux et une
crème sucrée à
l’intérieur.

Je suis tout rond. Je suis
composé de deux
gâteaux noirs et au
milieu j’ai de la crème
blanche.

Je suis un bonbon tout
rose ou tout blanc. L’été
on me fait griller dans le
barbecue.

Je suis un gâteau rond
avec un trou au milieu. Je
peux être à plusieurs
saveurs.

Je suis un gâteau aux
fruits rouges, je suis tout
rond. À l’intérieur j’ai de
la crème.

Je suis un gâteau qu’on
mange à la fin du repas
de Noël. Je suis souvent
en chocolat et bien
décoré.

Je suis un dessert carré
et moelleux, on peut me
manger avec du sucre.
On peut me trouver à la
fête foraine.

Je suis un dessert tout
plat. On me fait sauter à
la poêle. Les enfants
aiment me manger au
Nutella ou au sucre.

Je suis un bonbon bleu,
je ressemble aux
personnage d’un dessin
animé.

Je suis en forme d’oeuf,
j’ai un jouet à l’intérieur. À
l’extérieur je suis marron
et à l’intérieur blanc.

Je suis un bonbon long et
fin. Je ressemble à des
pâtes et je peux être de
plusieurs couleurs
différentes.

Je suis un gâteau. J’ai
plusieurs couleurs de
l’arc-en ciel.

Je suis un biscuit tout
rond. J’ai des pépites de
chocolat et je croustille.

Je suis une cacahuète
enrobée de sucre
croustillant. On me vend
sur la plage l’été.

Je suis long et on me
mange parfois avec du
Nutella. On peut me
trouver à la fête foraine.
Je suis souvent servi
dans un cornet.

Je suis un gâteau avec de la
crème au chocolat à l’intérieur,
et un glaçage au chocolat
dessus. J'ai plusieurs saveurs
comme le café, la vanille ou le
chocolat.

J'ai plusieurs saveurs. On
me mange l’été mais
attention je fond vite
parce que je suis un
dessert glacé.

Je suis un petit gâteau
léger qu'on achète en
boulangerie. On m’achète
par dizaines, je suis
saupoudré de sucre.

Je suis un gâteau avec
deux couleurs : blanc et
marron. Quand on me
découpe mes couleurs
forment des dessins.

Je suis noir, en tablettes
ou en carrés. Je suis
gourmand et on me fait
fondre pour faire des
gâteaux délicieux.

Je suis viennoiserie. On
peut me trouver dans une
boulangerie. À l’intérieur
j’ai deux barres de
chocolat.

Tu perds une
gourmandise sur ton
gâteau.

Tu gagnes une
gourmandise sur ton
gâteau.

Pioche deux cartes
gourmandise.

Pioche trois cartes
gourmandise.

Échange une image avec
ton adversaire.

Tu perds une
gourmandise sur ton
gâteau.

Cite 3 objets qui servent à
faire la cuisine.
(pioche 3 cartes si tu
réussis).

Cite 3 aliments salés.
(Pioche 3 cartes si tu
réussis).

Relance le dé.

Passe ton tour.

Échange 2 images avec
ton adversaire.

Ton adversaire pioche 2
cartes gourmandise.

Ton adversaire pioche 3
cartes gourmandise.

Passe ton tour

Relance le dé.

Pioche une carte
gourmandise.

Bon appétit!

- Quand on tombe sur une case cadeau on
pioche une carte bonus et on suit la consigne
écrite dessus.

- Quand on tombe sur une case croix, on
s’arrête

- Quand on tombe sur une case flêche, on
rejoue

- Quand on tombe sur une case cupcake on
lit une carte devinette, si la devinette marche
avec une de nos images on place l’image sur
le cupcake si elle marche avec une image de
l’adversaire on replace la carte sous le tas et
rien ne se passe.

On commence sur la case sapin de notre
choix, on avance grâce au dé. C’est le plus
jeune joueur qui commence.

Le but du jeu est d’être
le premier à remplir son cupcake.

Règles du jeu :

