
Chaque personne pige une 
feuille qui comprend un mot 
et sa vraie définition.

Sur la feuille qu’elle a pigée, 
la personne doit ajouter deux 
définitions qu’elle invente en 
s’inspirant de la véritable 
définition.

Une première personne lit ses 
trois définitions à voix haute.

Les autres joueurs doivent 
ensuite voter à main levée 
pour la bonne définition.

Une deuxième personne lit 
ensuite ses trois définitions, 
et ainsi de suite.

Qui est le meilleur menteur? 

Tu pourras le découvrir grâce à notre détecteur de 
mensonges sur le thème de la cuisine (aliments, 
ustensiles, techniques de cuisine, etc.)! À tour de 

rôle, tes commarades et toi devrez lire trois 
définitions, dont une seule sera vraie. Les autres 

participants devront la trouver. 
À toi de jouer!

Économe : Couteau dont la lame comporte une

ou deux fentes tranchantes et qui sert à enlever

la peau des légumes ou des fruits.

  
Cresson : Plante vivace indigène que l’on cultive

dans des cressonnières et qui se mange crue ou cuite.

Dahl : Plat de lentilles mêlées à des épices,

populaire en Inde et au Tibet.

Frémir : On dit qu’une préparation frémit juste

avant de se mettre à bouillir, c'est-à-dire qu'elle

s'agite en formant des bulles.

Mandoline : Ustensile doté d’une lame tranchante

qui est utilisé pour faire des tranches très minces 

de légumes.

Al dente : Expression italienne décrivant la cuisson

d’un aliment. On dit que des pâtes ou des légumes

sont al dente lorsqu’ils ne sont pas trop cuits et 

qu’ils conservent une certaine fermeté. 

Quark : Fromage mou et tartinable, idéal pour

étendre sur du pain. Il peut également être utilisé

dans les gâteaux au fromage.

Bain-marie : Méthode de cuisson utilisée pour cuire

lentement des aliments placés dans un récipient 

inséré dans un autre, plus grand, contenant de l’eau

en ébullition.
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