


-J’ai la cosse et elle coulle 
Et je vous dis pour 

l’instant 
Que j’ai une fleure 

merveilleuse 
Et je suis dicotylédones. 

Mr. Bean,  Mme Lentil et leurs petits- pois célébrer 2016 Année 
internationale de Pulses Le Haricot 



Je suis une liane distinguée 
Avec ou sans tige grimpante 
Si vous me regardez vous voyez 
 à l’instant 
Que je me distingue par ma 
 tige et ma fleure. 



J’ai de petites fleurs de couleurs pleines 
Je remplis mes tiges de fruits accrochés 

Qui sont bien rangés 
Des haricots gras, merveilleux. 



On cueille en été 
Tout ce que le jardin produit 

On prépare et on cuisine 
On sert nos invités. 



Si vous mangez mes grains 
Cuisinés à votre goût 

Potage, plat, piurée…… si vous voulez 
Et vous mangez sans vous arrêter. 



J’ai un bon goût 
Dans l’assiette j’ai un bel aspect 

Je représente un plat sain 
Et un repas plain de saveur. 

  



- On garde notre santé 
On protège  notre estomac 
Et ce qui est plus important 
Par moi on se nourrit bien 
Je ne te dis pas de bêtises 
Transmets-le aux enfants. 



Le petit - poids est mon frère 
Aussi bon que moi, gentil,  

Il est encore plus riche en clorophile 
Et pour la santé  il est très utile. 



Le petit- poids 
- Je  ne pousse pas si grand que toi 

Et je n’ai pas la cosse aussi large que toi 
Mais j’ai beaucoup de vitamines  

De minéraux et protéines 
Qu’ aident tous à la santé. 



(Le haricot, le petit-poids, les lentilles )(À la fois)  
 

-Nous les légumes 
 

Nous renforçons vos os. 
 

Dans des baies ou cosse 
 

Tous les menus sont “dépassés”! 
C’est vrai! 



Les lentilles 
-Je suis lentilles, vous me connaissez, n’est-ce  pas? 

Avec moi vous vous nourrissez 
Si vous savez me cuisiner 

Je vous offre beaucoup plus de vitamines 
Des antioxidants et des protéines. 



Mais aussi de nombreux fibres alimentaires 
Qui le cancère chassent, vraiment 

Et cela vous devez le savoir, mon cher, 
C’est très bien, tout simplement! 



Ma première expérience 
 -   » Haricot » 

RIANA 



Please eat as many pulses! 

S'il vous plaît, mangez -vous beaucoup de 
légumineuses! Nourrissez en bonne santé! 
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