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uoi sur ton pain?

1. Quel type de pain es-tu sur le point de manger ? 
    (nom et/ou marque)

2. Connais-tu ses ingrédients ? 
     Si oui, nomme les. Si non, peux-tu les deviner ?

3. Ton pain est-il biologique ?   OUI                  NON

4. Où est-ce que ton pain a été fait ?

5. Où l'as-tu acheté ?

6. Connais-tu la personne qui a fait ton pain ?   OUI                 NON
 
7. Est-ce que c'est toi (qui l'as fait) ?   OUI                  NON

8. Est-ce que tu grilles ton pain ?   OUI                   NON

9. Propose une description détaillée de son apparence (forme, 
texture, croûte, nombre de trous, couleur, odeur, etc...).



10. Propose une description détaillée de son goût. 

11. Ce pain t'évoque-t-il des souvenirs ? Si oui, lesquels ?

12. Qu'est-ce que tu aimes à propos de ce pain ?

13. Tartine ou sandwich ?

14. Qu'est-ce que tu mets sur ton pain ?

15. En vérifiant les étiquettes de chacune des choses que tu viens de 
mettre sur ton pain, nomme tous les ingrédients.



16. Quelle.s couleur.s vois-tu maintenant ?

17. Qu'en est-il de l'odeur ? (La poésie est bienvenue)

18. Quel goût ça a maintenant ?

19. À quelle fréquence manges-tu cela ?

20. Est-ce ta façon préférée de manger du pain ? Pourquoi ?

21. Comment te sens-tu après avoir mangé cela ?
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