
«The voice of légumes! »
Fruit d'hiver(Prétentieux)
Fruit de printemps (Prétentieux) 
Fruit d'été( Prétentieux)
Fruit d'automne (Timide)
Le président du jury ( expansif)         Toute la classe fait le jury de « voice... »
Dans un jardin, devant un jury  tourné vers le fond de la salle, défilent les stars du jardin...
Le président du jury : Bonjour cher public ! Bienvenu dans la nouvelle édition de « the 
voice of légumes »  Nous allons dans cette grande finale déterminer quel est le légume le 
plus important du jardinet !!! Attention les autres seront éliminés ! Jury à vos Buzzers !
Et en commence par le fruit d'hiver !
Fruit d'hiver: Hé!Regardez-moi bien: Je suis une bonne poire!!! La poire d'hiver!!!Moi  je 
suis le top du top!!!La poire d'hiver c'est ce que l'on fait de mieux dans le fruit ! Ma 
cousine la clémentine de Corse me trouve sublime!!! Et c'est vrai Je suis la plus belle  Je 
dois rester toute l'année dans ce jardinet ! C'est moi la star !!!Votez pour moi !!!
Le président du jury : Merci, et voici le fruit de printemps !
Fruit de Printemps : Tu es gentille , tu  me laisse la place merci !!! Quel est le fruit que tout 
le monde aime ??? Ben  réfléchissez un peu c’est moi !!!La tomate...Qui n'aime pas la 
tomate ??? Moi je suis la plus belle conquête du monde...Le fruit le plus consommé au 
monde !!! J'ai traversé les océans pour venir dans votre assiette ! Vous mettez de la poire 
dans votre Ketchup vous?!! Je suis la vraie star!!! Je dois rester dans le jardinet !!!Votez 
pour moi !
Le président du jury : Merci, ! Calmez-vous !!!! Et voici la fruit d'été !!!
Fruit d’été : Place !!! place!!!La Fraise....La tarte à la fraise... La glace à la fraise...Les yaourts 
à la fraise...Les bombons à la fraise...La confiture à la fraise...Le lait fraise ! La Fraise 
TAGADA !!!! Bon pas la peine d'en rajouter je crois !!!! Je suis le fruit le plus beau du 
potager ! C'est moi qui doit rester toute l'année !!!! I am the star !!!!Vote for me !!!
Le président du jury :  Coooooollll !!!Et voici la concurrente suivante qui d'après moi n'a 
pas beaucoup de chance !!!!
Fruit d'automne : Heu bouzour ... Ze suis la citrouille !!!.On se moque de moi parce que  ze 
suis orange et boursouflée .Ze suis le symbole d'Halloween … On me creuse pour faire une
tête... Ze suis un objet d'épouvante..... On ne me mange même plus....sauf en soupe... Et 
encore....Ze suis plein de pépins.,ma chair est filandreuse !!! ..Ze ne vis pas bien 
longtemps...Le temps d'un automne..... (Elle pleure) Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
(Tout le jury appuis sur le buzze  et se retourne )  
Le président du jury : C'est elle la championne 2015 du jardinet !on la  garde!!!!




