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Introduction

 Ce PDF se compose de 15 catégories, contenant chacune 2 niveaux de 
difficultés et 40 questions permettant de travailler l’évocation lexicale, ainsi 
que la compréhension verbale, chez les patients atteints de troubles cognitifs et 
notamment d’un déficit de la mémoire sémantique (cette mémoire étant celle qui 
regroupe les connaissances sur le monde, les personnes, les objets et les lieux.)

 Cet outil sera donc un atout dans le cadre des  Démences Type 
Alzheimer (D.T.A.) troubles dans lesquels la mémoire sémantique est 
déficitaire. Ne connaissant pas l’évolution de ce déficit, son apparition et sa 
progression, il nous est apparu souhaitable d’établir deux niveaux de difficultés. 

 Jusqu’à il y a peu, on pensait que ce déficit n’apparaissait qu’à un stade 
avancé de la maladie, mais de récentes études ont montré qu’il était déjà 
présent au début de la maladie. Il apparaîtrait même de manière précoce. 

 Ce recueil de devinettes offre donc la possibilité de stimuler le patient 
pour accéder à ses connaissances et ce à différents stades de la maladie.

 Il pourra également être utilisé avec des patients cérébro-lésés et/ou avec 
des personnes atteintes de pathologies du langage et de troubles de l’évocation.

 L’ouvrage pouvant s’utiliser à l’oral comme à l’écrit, nous avons 
souhaité insérer les solutions dans le désordre en bas de chaque série 
de devinettes, laissant ainsi la possibilité au patient de rechercher une 
réponse qui lui échappe et/ou de l’aider dans son travail d’évocation.
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NIVEAU I



 
 

Les fruits et les légumes.
1. Quel est le légume préféré des enfants et des lapins ?
2. Quel est le légume vert dont on mange les feuilles ?
3. Quel est le fruit jaune, acide, que l’on presse sur le poisson ?
4. Comment s’appelle le fruit orange que l’on presse pour faire du jus ?
5. Avec quoi fabrique-t-on le vin ?
6. Que cueille-t-on pour faire de la compote ?
7. Avec quel légume prépare-t-on des frites ?
8. Quel est ce petit fruit rouge à noyau ?
9. Quel est le fruit apprécié des femmes enceintes ?
10. Comment s’appelle le fruit sec dont l’écureuil fait des provisions ?
11. C’est un fruit que l’on croque à pleines dents.
12. Les singes adorent ce fruit jaune.
13. Quel petit légume rond et vert trouve-t-on dans les boîtes de carottes ?
14. Fruit de forme allongée que l’on croque comme une pomme.
15. On le trouve dans les bois ou dans les champs.
16. Fruit cousin de l’orange au goût amer.
17. Petits fruits rouges en grappe dont on fait de la confiture.
18. Légume dont on fait de la purée.
19. La pomme, la poire et la banane sont des ...
20. La carotte, le navet, le chou sont des ...

orange — champignon — petit pois — pomme — salade/épinard — légumes — fraise —      

pomme de terre — poire — carotte — noisette — citron — pomme de terre — fruits — pomme — 

groseilles — orange — banane — raisin — cerise — pamplemousse.
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L’ alimentation. 

1. Quel est l’ingrédient principal du pain ?
2. Que fabrique-t-on avec du lait ?
3. Que peut-on étaler sur sa tartine au petit déjeuner ?
4. Pour assaisonner, je mets du sel et du ...
5. On l’étale sur la tartine avant la confiture.
6. On en met un ou deux dans le café.
7. On peut y trouver des arêtes.
8. Quel est le plat le plus mangé en Chine ?
9. C’est une sorte de tarte salée avec de la sauce tomate.
10. On les fait sauter dans la poêle.
11. Les abeilles le fabriquent.
12. On peut les cuire au plat.
13. Que fait-on avec des pommes de terre ?
14. Rôti ou à la broche, les enfants adorent le blanc.
15. Dessert que l’on mange à Noël.
16. Que peut-on acheter chez le boucher qui peut être blanc ou noir ?
17. Spécialité Alsacienne à base de chou blanc et de saucisses.
18. Plat de pâtes que l’on passe au four.
19. Préparation sucrée à base de fruits, que l’on sert avec du pain.
20. On mange des moules avec des ...

beurre/confiture/chocolat — choucroute — sucre — crêpes — frites — miel — farine —  boudin —  

frites/purée/gratin — beurre —fromage/yaourt — oeufs — confiture — pizza — poivre — gratin — 

poulet — riz — bûche — poisson.
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NIVEAU II



 
 

Les fruits et les légumes.

1. Quel légume vert et allongé a une variété appelée princesse ?
2. Comment s’appelle le petit fruit rouge/rosé, cousin de la fraise ?
3. Légume cousin du brocoli.
4. Fruit exotique très sucré, à chair jaune, originaire de côte d’Ivoire.
5. On l’appelle aussi chicorée du jardin.
6. Fruit consommé en entrée ou en dessert, originaire de Cavaillon.
7. Comment s’appelle ce petit fruit orange à peau de velours ?
8. De quel fruit la reine-claude est-elle une variété ?
9. C’est le fruit de la tentation.
10. Que récolte-t-on lors des vendanges ?
11. C’est aussi un homme de loi.
12. Fruit à peau de velours, de la taille d’une pomme.
13. On les fait griller l’hiver.
14. C’est le fruit de l’actinidia.
15. Quand on est en forme, on dit qu’on a la ...
16. Quel est le fruit du chêne ?
17. On les décore pour Halloween.
18. Avec quoi fait-on de la compote ?
19. Fruit de la ronce.
20. Le cèpe, le bolet, la morille sont des ...

chou — châtaignes — citrouilles — ananas — kiwi — pomme — champignons — haricot — 

mûre — prune — gland — framboise — pêche — avocat —  pissenlit — pêche — pomme —

 melon — abricot — raisin.
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L’ alimentation. 

1. Quel est ce plat à base de poissons, spécialité marseillaise ?
2. Qu’obtient-on en écrasant des pommes de terre avec du lait et du beurre ?
3. Mollusque marin à coquille noire que l’on mange avec des frites.
4. Spécialité espagnole à base de riz et de fruits de mer.
5. Longues pâtes accompagnées de sauce tomate.
6. Quelle est la spécialité de Toulouse à base de haricots blancs ?
7. Quel aliment peut-on consommer al dente ?
8. Quel est l’ingrédient principal de la paëlla ?
9. Minces rondelles de pommes de terre, salées ou au paprika, servies à l’apéritif.
10. Praliné, noir ou blanc, il fond dans la main.
11. Lait fermenté aromatisé ou aux fruits.
12. Quelle préparation à base de chocolat et de noisettes mange-t-on au petit déjeuner ?
13. Qu’utilise-t-on pour assaisonner la salade ?
14. On n’en fait pas sans casser des œufs.
15. Quel fruit de mer est la reine des fêtes ?
16. Plat grec à base de viande hachée, de pommes de terre et d’aubergines.
17. Condiments que l’on conserve dans un bocal de vinaigre.
18. Que peut-on cuire sur un barbecue ?
19. Quelle sauce tomate sucrée accompagne les hamburgers ?
20. Que peut-on cuire en civet ?

purée — huile/vinaigre/sel/poivre — huître — cassoulet — yaourt — moule — bouillabaisse — 

cornchons  — pâtes — spaghettis — gibier/lapin… — moussaka — chocolat — paëlla — pâte à 

tartiner — omelette — ketchup — chips — riz — brochettes/saucisses/merguez/viandes…
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Solutions



Niveau 1  
Les fruits et les légumes 
1. Carotte                        6. Pomme      11. Pomme  16. Pamplemousse
2. Salade/Epinard           7. Pomme de terre     12. Banane   17. Groseilles
3. Citron                          8. Cerise      13. Petit pois  18. Pomme de terre
4. Orange                        9. Fraise       14. Poire   19. Fruits
5. Raisin                    10. Noisette      15. Champignon  20. Légumes

L’alimentation 
1. Farine     6. Sucre  11. Miel   16. Boudin
2. Fromage/Yaourt   7. Poisson  12. Oeufs    17. Choucroute
3. Beurre/Confiture/Chocolat  8. Riz   13. Frites/Purée/Gratin 18. Gratin
4. Poivre    9. Pizza  14. Poulet   19. Confiture
5. Beurre              10.  Crêpes  15. Bûche   20. Frites

Niveau 2   
Les fruits et les légumes 
1. Haricot    6. Melon   11. Avocat    16. Gland
2. Framboise   7. Abricot    12. Pêche    17. Citrouilles
3. Chou    8. Prune   13. Châtaignes   18. Pomme
4. Ananas   9. Pomme   14. Kiwi    19. Mûre
5. Pissenlit   10. Raisin   15. Pêche     20. Champignons

L’alimentation 
1. Bouillabaisse 6. Cassoulet  11. Yaourt    16. Moussaka
2. Purée  7. Pâtes  12. Pâte à tartiner   17. Cornichons
3. Moule  8. Riz   13. Huile/Vignaigre/Sel/Poivre 18. Viandes/...
4. Paëlla  9. Chips  14. Omelette    19. Ketchup
5. Spaghetti             10. Chocolat  15. Huître     20. Gibier/Lapin/...



 

 

 

 

 

 

 

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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