
 

 

Jour 3 

Les réponses 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux énigmes du jour 3. 

Toutes les photos sont disponibles en grand format à la fin du 

fichier pour les rendre plus lisibles et utilisables  avec les élèves 

(flashcards ou projection). 

Cycle 1 :  

Les énigmes  

scientifiques  

1 

2 

3 

Essoreuse à salade : 

 

Une essoreuse à salade ou un panier 

à salade est un ustensile de cuisine per-

mettant en quelques instants de retirer 

l'eau que les feuilles d'une salade ont 

retenue à la fin du lavage.  

Moulin à café :  

 

Le moulin à café est un appareil qui 

permet de moudre des grains de café 

pour obtenir du café moulu. 

Cloche ou clochette : 

 

Instrument fait de métal ouvert, qui 

va en s’élargissant par en bas et dont 

on tire du son au moyen d’un battant 

suspendu dans l’intérieur ou à l’aide 

d’un marteau extérieur. 

Les animaux familiers ou d’élevage 

peuvent en porter une autour du coup 

afin d’alerter de leur présence. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ustensile_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_(plante)
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Instrument
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=fait
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=m%C3%A9tal
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ouvert
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=qui
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=va
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=en
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A9largissant
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=par
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=en
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=bas
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=et
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=dont
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=on
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=tire
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=du
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=son
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=au
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=moyen
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=un
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=battant
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=suspendu
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=dans
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=int%C3%A9rieur
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ou
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A0
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=aide
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=un
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=marteau
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ext%C3%A9rieur
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Sablier : 

 

Petit instrument composé de deux récipients de 

verre ajustés de manière que le sable fin qui est 

dans l’un s’écoule peu à peu dans l’autre par 

une petite ouverture. 

Il est utilisé pour mesurer le temps. En cuisine, 

il permet de calculer, par exemple, le temps de 

cuisson d’un œuf à la coque (3 minutes). 

Moulin à râpe fromage : 

 

Instrument en métal et/ou en 

plastique permettant de râper 

du fromage en faisant tourner 

une manivelle. 

Batteur à main 

 

Ustensile permettant de battre 

les blancs en neige ou de faire 

monter la mayonnaise.  

Le batteur manuel a été peu à 

peu remplacé par le batteur 

électrique. 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Petit
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=instrument
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=compos%C3%A9
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=deux
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=r%C3%A9cipients
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=verre
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ajust%C3%A9s
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=mani%C3%A8re
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=que
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=le
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=sable
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=fin
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=qui
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=est
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=dans
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A9coule
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=peu
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A0
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=peu
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=dans
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=autre
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=par
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=une
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=petite
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ouverture
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Casse noix :  

 

ustensile de cuisine servant à casser 

les noix, et plus généralement les 

fruits secs à coque, tels qu'amandes, 

noisettes, etc.  

Découpe banane :  

 

Ustensile en plastique permettant de découper rapi-

dement une banane en morceaux de même largeur. 

Porte-revues vintage en scoubidou. 

 

Objet de rangement permettant de regrouper 

au même endroit toutes les revues et journaux 

de la maison. Malheureusement, à l’heure du 

numérique, il disparaît des foyers au profit des 

ordinateurs et des tablettes.  

3 

Fourchette à spaghettis :  

 

Ustensile composé d’un manche en plastique et d’une 

partie dentelée en fer. Il permet d’enrouler les spag-

hettis pour faciliter leur dégustation. Il existe une 

version manuel avec une manivelle et une version 

électrique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ustensiles_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_sec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noisette
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Grole ou « coupe de l’amitié » 

 

C’est un récipient en bois, diffusé en 

Savoie et en Vallée d’Aoste. La coupe de 

l’amitié est percée de deux à dix trous 

appelés becs et ornée d’un couvercle 

sculpté. On y boit, en digestif, un mé-

lange de café, de gnôle et de sucre. 
1 

2 

Œuf à repriser 

 

Œuf en bois que l’on introduit dans l’ob-

jet à repriser (chaussette, bas ou col-

lant) afin que celui-ci reste légèrement 

tendu pendant l’opération. 

3 

Trancheuse d’avocat 

 

Instrument en plastique ayant trois 

fonctions : un couteau pour ouvrir l’avo-

cat en deux, une cuvette pour retirer le 

noyau et une grille pour couper la chair 

de l’avocat en tranches. 

Canne siège : 

 

Canne équipée d’un support 

pliable en tissu ou en cuir permet-

tant de s’asseoir. Elle combine 

donc les deux fonctions de canne 

(pour s’appuyer) et de siège (pour 

s’asseoir). 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


