
Ordinateur à légumes 
Le maraîcher Jean-Paul Dujardin est un passionné de mathématiques et calcule de préférence avec ses légumes. Il additionne, 
multiplie, divise et soustrait. Aide-le à calculer!

1.  Sur cette fiche sont dispersés différents légumes. Rassemble-les par variétés et calcule leur poids.  
 Dans le tableau ci-dessous, tu trouves le poids unitaire de chaque légume.

Légumes (poids unitaire) Quantité Poids total

Chou-fleur (1 chou pèse 1,5 kg)

Asperge (1 botte pèse 3/4  kg)

Fenouil (1 fenouil pèse 250 g)

Concombre (1 concombre pèse 1/4 kg)

Carotte (1 botte pèse 0,5 kg)

Tomate (1 tomate pèse 200 g)

Oignon (1 oignon pèse 1/8 kg) 

Courgette (1 courgette pèse 300 g)

2. Notre maraîcher emballe ses tomates dans des caisses. Une caisse peut contenir 5 kg de tomates. Combien de tomates  
 contient une caisse pleine? 
 
 ……………… pièces

3. Jean-Paul Dujardin a récolté 200 courgettes qu’il va vendre au marché. A la fin de la journée, il lui en reste 9 kg.  
 Combien a-t-il vendu de pièces et de kilos?

 ……………… pièces    ……………… kg

4. François Michaux achète à Jean-Paul Dujardin un légume de chaque espèce (1 chou-fleur, 1 botte d’asperges, 1 fenouil, etc). 
 Quel est le poids total (en grammes) des légumes achetés? 

 ……………… grammes 
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Il y a toujours un légume de saison
La Suisse produit des légumes en toute saison. L’année maraîchère débute au printemps avec les salades et se  
termine en automne avec la récolte des légumes de garde. 

Variétés de légumes jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.
Asperge (blanche)
Asperge (verte)
Aubergine ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Betterave
Brocoli
Carotte
Céleri-pomme
Chicorée frisée
Chicorée pain de sucre
Chicorée rouge
Chou (blanc)
Chou de Bruxelles
Chou de Chine ▲ ▲

Chou frisé
Chou-fleur
Chou-pomme ▲ ▲ ▲

Concombre ▲ ▲ ▲

Côte de bette
Courge
Courgette ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Endive
Epinard
Fenouil
Haricot
Laitue Iceberg ▲ ▲ ▲

Laitue pommée ▲ ▲ ▲ ▲

Oignon
Petit pois
Poireau
Pois mange-tout
Poivron ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Radis ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Rampon ▲ ▲ ▲ ▲

Rhubarbe
Scorsonère
Tomate (ronde, grappe, cerise, San Marzano) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 frais    frais et garde     Légumes de garde    ▲ = souvent sous abri

Des faits et des chiffres
De nos jours, quelque 3300 maraîchers suisses produisent 320 millions de kilos de légumes de plus de 100 variétés. Il y a une décennie, 
la Suisse comptait 1000 entreprises maraîchères de plus qu’aujourd’hui. Les surfaces cultivées ayant légèrement augmenté, la taille 
moyenne des exploitations a, elle aussi, progressé. Les principaux cantons maraîchers de cultures en plein champ sont: Berne, Zurich, 
Argovie, Vaud, Genève, Thurgovie, Fribourg, Saint-Gall, Soleure, Bâle-Campagne et Lucerne.

Davantage de serres 
Les surfaces occupées par les cultures sous serre ou sous abri en plastique ont quasiment doublé au cours des dernières années.  
Elles sont principalement vouées à la production hors sol, surtout de tomates et de concombres. 

Les légumes suisses les plus importants 
Notre pays produit plus de 100 sortes de légumes. Classés par ordre d’importance, huit figurent en tête du classement:

Chou-fleur
Originaire du bassin méditerranéen, ce légume fleur descend du chou marin, le crambe, (ancêtre de toutes les variétés de 
choux) et se caractérise par sa tête blanche. Il est généralement consommé cuit. Facile à digérer, il contient beaucoup de 
précieuses substances nutritives telles que vitamine C, acide folique et potassium.

Carotte
Originaire du Proche-Orient, ce légume racine descend de la carotte sauvage. Différentes variétés anciennes sont récemment 
réapparues sur le marché. Facile à digérer et doté de propriétés diurétiques, ce légume est riche en bêta-carotène, une substance 
bénéfique pour la vue. 

Salade ou laitue pommée
Originaire du bassin méditerranéen, ce légume feuilles croît l’été en plein air et sous serre au printemps et en automne. La salade iceberg, 
la salade à tondre, la laitue romaine, la batavia et la salade feuilles de chêne de couleur rougeâtre appartiennent à la même famille. 
Faiblement calorique, riche en vitamines A, B, C et E ainsi qu’en magnésium, calcium et potassium, la salade pommée ouvre l’appétit.  

Concombre 
Originaire de l’Inde, ce légume fruit contient 96 % d’eau, un taux particulièrement élevé. Doté d’une faible durée de conser-
vation, il est sensible au froid. Ce légume peu calorique est principalement consommé cru, farci ou en salade. Ses substances 
nutritives sont essentiellement concentrées dans la peau. 

Poivron
Originaire d’Amérique centrale et du Sud, le poivron est un légume fruit très sensible au gel qui ne croît qu’à la belle sai-
son. Il peut être vert lorsqu’il est immature, jaune, orangé ou encore rouge. On en tire l’épice paprika. Le poivron est riche 
en vitamines C, B et E ainsi qu’en bêta-carotène.

Tomate
Originaire d’Amérique centrale et du Sud, ce légume fruit arrivé chez nous depuis une centaine d’années seulement est 
aujourd’hui l’un des plus consommés. Sensible au gel, la tomate ne croît qu’à la belle saison. Elle est riche en vitamine C, 
en carotène et en sels minéraux. 

Courgette
Cette «petite courge» verte ou jaune nous vient du Mexique et des Antilles. A maturité, ce légume fruit peut peser jusqu’à 
2 kg. Il en existe aujourd’hui de nouvelles variétés jaune vif, vert clair ou en forme de poire. La courgette est peu calorique 
mais contient de nombreuses vitamines et sels minéraux.

Oignon
Originaire du Proche-Orient, ce légume racine est l’un des plus 
anciennement cultivés. Sa peau est blanche, rouge ou jaunâtre 
à brune, voire violette. Doté d’une saveur particulièrement 
marquée, l’oignon contient des huiles essentielles aromatiques 
et un grand nombre de vitamines ainsi que du potassium et 
d’autres sels minéraux. 

A
Forme: rond 

Couleur: blanc 

Récolte en Suisse: de mai à novembre 

Partie comestible: fleurs 

Composition: vitamine C, acide folique, 

potassium

Consommation: cuit, occasionnellement cru

D
Forme: rond

Couleur: vert, parfois rouge
Récolte en Suisse: de mars à décembre

Partie comestible: feuilles
Composition: vitamines A, B, C et E,  

magnésium, calcium, potassium 
Consommation: cru, en salade

G
Forme: rond

Couleur: rouge
Récolte en Suisse: d’avril à novembre

Partie comestible: fruit
Composition: provitamine A, vitamines B et C

Consommation: cru ou cuit

J
Forme: rond

Couleur: jaune, brun, blanc, rouge

Récolte en Suisse: d’avril à octobre

Partie comestible: bulbe

Composition: l’enzyme allinase qui réagit avec  

le composé soufré de ce légume en produisant  

un gaz irritant pour les yeux.

Consommation: cuit ou cru

B
Forme: long et fin

Couleur: vert, parfois jaune ou rougeâtre 
Récolte en Suisse: de juin à octobre
Parties comestibles: fruit et cosse

Composition: protéines
Consommation: cuit

E
Forme: allongé
Couleur: vert

Récolte en Suisse: d’avril à octobre
Partie comestible: fruit

Composition: 96% d’eau
Consommation: cru, occasionnellement cuit

H
Forme: long et fin

Couleur: blanc, vert

Récolte en Suisse: d’avril à juillet

Partie comestible: tige (turion)

Composition: potassium, phosphore, calcium, 

eau, vitamines C et A

Consommation: cuit 

C
Forme: allongéCouleur: orange, parfois jaune, rouge, blanc, violet

Récolte en Suisse: toute l’annéePartie comestible: racine
Composition: carotène

Consommation: cru ou cuit

F
Forme: rond à allongé

Couleur: rouge, vert, jaune, orangé

Récolte en Suisse: de juillet à novembre

Partie comestible: cosse

Composition: vitamines C et P  

(c’est le seul légume à en contenir)

Consommation: cru ou cuit

I
Forme: rond et allongé

Couleur: vert
Récolte en Suisse: d’avril à octobre

Partie comestible: fruit, occasionnellement fleur
Composition: eau, vitamines A et C

Consommation: cuit, occasionnellement cru
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Fiches caractéristiques des légumes
Chaque légume a ses particularités: forme, couleur, goût, saisonnalité, composition et consommation. Ci-dessous sont  
présentées 10 fiches descriptives avec une initiale ainsi que l’image du légume correspondant. Relie l’initiale des fiches  
descriptives à l’image correspondante et indique le nom du légume présenté!
 

Traduis comme un pro
En Suisse, comme partout dans le monde, les légumes cultivés par les paysans sont des aliments de première importance. Dans 
chaque langue, les légumes portent un nom différent. Traduis en allemand, en italien et en anglais les noms écrits en français. Tu 
trouves les traductions en bas de la page. Pour te faciliter la tâche, ils sont écrits dans une couleur spécifique à chaque langue. 

Peut-être que l’un de tes camarades de classe parle une autre langue étrangère? En ce cas, il peut ajouter ses propres traductions 
à la liste ci-dessous.

Mots croisés  
Depuis la nuit des temps, les légumes constituent une part importante de notre alimentation. Les Egyptiens, les Grecs, les 
Romains cultivaient déjà des légumes. Complète les mots croisés ci-dessous et tu découvriras une spécialité culinaire à réaliser 
avec des légumes frais. Tu peux t’aider des informations figurant dans la brochure «Les légumes» éditée par l’Agence  
d’information agricole romande ou sur les pages internet www.swissveg.com/fr et www.agirinfo.com.
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