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Décode les Mots : Fruits Cultivés Ici !
Les gens cultivent des fruits à Saint-Martin depuis longtemps. Certains d’entre eux sont originaires de 
l’île, et certains sont originaires de loin. Ils font partie importante de la culture locale et sont utilisés 
dans de nombreux plats traditionnels.

Décode les mots mélangés pour trouver les noms de certaines de ces délicieux fruits !

bragryeauv = 
Indice : Ce petit fruit indigène peut être jaune orangé ou rouge foncé. C’est une partie spéciale de 
la culture de Saint-Martin. Il y a des chansons folkloriques sur une boisson qui en est faite ! Il est 
également utilisé dans les confitures et les tartes de Noël.

alnnapti = 
IIndice : Cette banane féculente d’Asie du Sud-Est a été cultivée aussi en Afrique pendant des milliers 
d’années ! Elle est utilisée dans de nombreux plats locaux. Elle peut être bouillie, écrasée, rôtie, et 
aussi tranchée et frite.

qatpèuse = 
Indice : Cet énorme fruit est originaire d’Afrique. Il pousse sur une plante rampante. Il a une écorce 
verte à l’extérieur et il est rouge vif ou rose à l’intérieur.

oorcslos = 
Indice : Ce fruit indigène a un goût aigre-doux unique ! Il est vert et épineux à l’extérieur, et blanc et 
juteux à l’intérieur. Il est souvent transformé en jus.

anumeg = 
Indice : Originaire d’Asie du Sud, elle est cultivée ici depuis des siècles. Elle est orange ou jaune 
orangé à l’intérieur, avec un grand noyau. Les gens l’adorent frais, en jus, et dans les chutneys, les 
sauces et les desserts.

nirmata = 
Indice : Ce fruit d’Afrique a une grosse gousse marron, avec une pulpe sucrée et acidulée à 
l’intérieur. À Saint-Martin, il est utilisé pour le jus, dans le « bush tea » et pour faire des bonbons 
spéciaux et d’autres aliments.


