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Mon premier est le contraire de haut. 
Mon second est le contraire de rapide.

Mon troisième est le contraire de matin. 

Mon tout est dans un jardin. 

Solution : balançoire 

Les canards se baignent dans mon premier. 
Mon second est la partie molle du pain. 

Mon troisième est la première syllabe de "tenir".

La sorcière fait cuire ses potions dans mon tout. 

Solution : marmite 

Mon premier est le contraire de «rentre». 
Mon second sert à couper du bois.

Mon troisième est avant aujourd’hui. 

Mon tout est un personnage méchant. 

Solution : sorcière 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon deuxième : l’oiseau le construit  

Mon troisième est le contraire de bien. 

Mon tout est une bête.

Solution : animal 
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Mon premier fait « miaou ».   
Mon deuxième est le contraire de tard.

Mon tout est un bâtiment avec des murailles. 

Solution : château 

Mon premier est la première lettre de l'alphabet. 
Mon deuxième est le petit de la vache. 
Mon troisième vient avant la lettre L. 

Mon tout est un fruit.
 
 

Solution : avocat 

Mon premier est un animal qui vit dans les égouts. 
Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout sert à rassembler les feuilles en tas.

Solution : râteau 

Mon premier fait peur.
Mon deuxième est la dixième lettre de l’alphabet.

Mon tout nous éclaire.

Solution : bougie 
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Mon premier est le contraire de dur. 
Mon deuxième est un poisson.

Mon tout est un animal qui a de la laine. 

Solution : mouton 

Mon premier est le contraire de vrai. 
Mon second est le contraire de tard. 

Mon tout : on en prend et ça fait des souvenirs  
pour plus tard. 

Solution : photo 

Mon premier est le contraire de tard. 
Mon deuxième est ce que fait un bébé après avoir 

bu son biberon. 

Mon tout est un animal à cornes. 

Solution : taureau 

Mon premier sert à couper des arbres. 
Mon deuxième est une partie de l’arbre. 

Mon tout est un fruit. 

Solution : citron 
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Mon premier se promène sur ma tête. 
Mon deuxième est le féminin de beau.

Mon tout sert à récupérer les ordures. 

Solution : poubelle 

Mon premier : on le boit au petit déjeuner. 
Mon deuxième est la première lettre de l'alphabet.

Mon tout est un prénom de fille.
 
 

Solution : Léa 

Mon premier est le contraire de bas. 
Mon deuxième est le contraire de tard. 

On roule sur mon troisième. 

Mon tout est une route très rapide.

Solution : autoroute 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième circule dans les veines. 

Mon troisième est le contraire de frère.

Mon tout monte et descend.

Solution : ascenseur 
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Mon premier est quelque chose qu’on reçoit quand 
on fait de la boxe. 

Mon second est la première syllabe de « singe ».     

Mon tout est sous notre tête quand on dort. 

Solution : coussin 

Mon premier est un animal domestique. 
Mon second est un oiseau. 

Mon troisième est le contraire de « tard ».    

Mon tout abrite les cirques. 

Solution : chapiteau 

Mon premier est un moyen de transport. 
Mon deuxième est un meuble de la cuisine. 

Mon tout : tu le portes pour aller à l’école.  

Solution : cartable 

Mon premier sert à franchir les rivières. 
Mon deuxième est une partie de ton corps.

Mon tout est un métier. 

Solution : pompier 
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Mon premier coule du robinet. 
Mon second : le canard nage dedans. 

Mon tout est un gros crabe. 

Solution : homard 

Mon premier est une note de musique. 
Mon deuxième s’achète chez le boulanger. 

Mon tout est un animal aux grandes oreilles. 

Solution : lapin 

Mon premier n’est pas froid. 
Mon second est le contraire de « sous ».      

Mon tout se met à nos pieds.

Solution : chaussure 

Mon premier est la dixième lettre de l’alphabet.  
Mon second est un rongeur plus gros qu’une souris.  

Mon troisième : les pompiers l’éteignent.  

Mon tout est un animal au long cou. 

Solution : girafe 
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Je suis un légume d’automne.
Je suis gros, orange et rond.

On me vide et on me découpe pour Halloween.

Qui suis-je ? 

Solution : une citrouille 

Je suis un fruit d’automne.
L’écureuil m’aime bien. 

Je suis dans une coquille qu’il faut casser. 
On me mange aussi dans du chocolat. 

Qui suis-je ? 

Solution : une noisette ou une noix 

Je suis un fruit d’automne.
Je peux être rouge, vert, ou jaune. 

On me mange crue, ou en compote, ou en tarte.

Qui suis-je ? 

Solution : une pomme 

Je suis une saison pluvieuse et parfois fraîche 
Je ne suis pas l’hiver. 

Les feuilles tombent des arbres quand je suis là. 

Qui suis-je ? 

Solution : l’automne 
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Je suis accrochée à l’arbre.
Je change de couleur : verte, puis jaune, orange,  

rouge et marron. 
Je tombe en automne. 

Qui suis-je ? 

Solution : une feuille 

Je suis un fruit d’automne.
Je pousse dans une bogue bien piquante. 
Pour me manger, il faut me faire cuire et 

m’éplucher. 

Qui suis-je ? 

Solution : une châtaigne (ou un marron)  

Je suis une couleur d’automne.
Je ne suis pas rouge, ni jaune, ni marron. 

Je suis aussi le nom d’un fruit d’hiver. 

Qui suis-je ? 

Solution : orange 

Je suis un outil. 
On m’utilise pour ramasser les feuilles d’automne. 

J’ai un manche et de grandes dents. 

Qui suis-je ? 

Solution : un rateau 
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Je suis une couleur d’automne. 
Je ne suis pas jaune, ni marron, ni orange. 

Je rime avec « bouge ».    
Je commence comme « rire ».    

Qui suis-je ? 

Solution : rouge 

Je suis un animal noir, gris, ou marron.
Je vole, et je ne sors que la nuit. 

Je vie enfermé, parfois dans des grottes. 
Je sers de décoration pour Halloween. 

Qui suis-je ? 

Solution : une chauve-souris 

Je suis un fruit d’automne, vert puis marron.
Les cochons m’adorent, mais les humains ne doivent 

pas me manger. 
Je suis le fruit du chêne. 

Qui suis-je ? 

Solution : un gland 

Je suis une couleur d’automne. 
Je ne suis ni rouge, ni jaune, ni orange. 

Je suis aussi le nom d’un fruit. 
Je rime avec « potiron ».    

Qui suis-je ? 

Solution : marron 
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Je suis une couleur d’automne. 
Je ne suis ni rouge, ni orange, ni marron.

Je suis aussi une couleur d’été. 
Je commence comme « jeudi ».   

Qui suis-je ? 

Solution : jaune 

Je suis un fruit d’automne.
Je suis marron, verte ou violette.
Je suis pleine de petites graines.

On peut me manger fraîche ou me faire sécher. 

Qui suis-je ? 

Solution : une figue 

Je suis un animal roux.
Je sors en automne pour faire des réserves de 

noisettes et de châtaignes pour l’hiver.
J’ai une grande queue et je grimpe aux arbres. 

Qui suis-je ? 

Solution : un écureuil 

J’arrive après l’automne. 
Je suis une saison froide. 

Il faut bien se couvrir quand je suis là. 
Les arbres n’ont plus de feuille. 

Qui suis-je ? 

Solution : l‘hiver 
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Je suis un animal gros et fort. 
J’habite en Afrique ou en Asie.

Je mange des feuilles.
J’ai une longue trompe. 

Qui suis-je ? 

Solution : l’éléphant 

Je suis très petite et grise. 
J’ai une longue queue.
J’aime le fromage. 

Je me fais chasser par les chats. 

Qui suis-je ? 

Solution : la souris 

Je ressemble à un cheval. 
Je suis blanc avec des rayures noires. 

Qui suis-je ? 

Solution : le zèbre 

Je suis un animal rose. 
Je vis dans une porcherie. 

Mon museau s’appelle un groin. 
J’ai une queue en tire-bouchon. 

Qui suis-je ? 

Solution : le cochon 
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Je suis un animal de la ferme.
Je rumine. 

Je me nourris surtout d’herbe. 
Je donne du lait, de la viande et du cuir. 

Qui suis-je ? 

Solution : la vache 

Je suis un animal tout allongé. 
Je n’ai pas de patte et je rampe par terre. 

Je mange des animaux de petite taille. 
Je peux être dangereux. 

Qui suis-je ? 

Solution : le serpent 

Je suis un animal de la famille des félins. 
J’ai une crinière. 

Je suis le roi des animaux.
Je suis carnivore : je mange de la viande.  

Qui suis-je ? 

Solution : le lion 

Je suis un animal. 
On m’appelle parfois « boule de poils ».   
Je ronronne quand je suis content.

Je chasse les oiseaux, les souris et les poissons. 

Qui suis-je ? 

Solution : le chat 
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Je suis un animal de la famille des insectes. 
Je fabrique du miel. 

J’ai des rayures jaunes et noires. 
Attention à mes piqûres 

Qui suis-je ? 

Solution : l’abeille 

Je suis un animal de la famille des reptiles. 
Je porte ma maison sur mon dos. 

Je ne suis pas très rapide. 
J’aime manger la salade qui pousse dans le jardin. 

Qui suis-je ? 

Solution : l’escargot 

Je suis un ustensile de cuisine. 
Je ressemble à une très grosse cuillère.

On m’utilise pour servir la soupe.

Qui suis-je ? 

Solution : la louche 

Je suis un dessert. 
On me fait cuire dans une poêle spéciale. 

On me garnit avec du sucre, de la confiture...
On me mange à la Chandeleur. 

Qui suis-je ? 

Solution : la crêpe 
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Je suis un ingrédient utilisé dans les gâteaux. 
Je suis faite à partir du blé. 

Je suis blanche. 
Je suis une poudre. 

Qui suis-je ? 

Solution : la farine 

Je suis un aliment dur à l’extérieur, mou à l’intérieur.
C’est la poule qui me fabrique. 

On peut me manger dur, à la coque, ou me mettre 
dans des gâteaux. 

Qui suis-je ? 

Solution : l’œuf 

Je suis un couvert de table. 
J’ai quatre pointes. 

Je sera à attraper les aliments sans les toucher 
avec les doigts. 

Qui suis-je ? 

Solution : la fourchette 

Je suis noir, blanc ou au lait. 
Je peux être en carrés ou en poudre.

Je suis souvent utilisé pour faire des desserts. 
On me mange aussi à Noël ou à Pâques. 

Qui suis-je ? 

Solution : le chocolat 
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Je suis un couvert de table. 
On me tient dans la main droite. 

Je suis pointu et coupant. 
Je sers à couper les aliments.

Qui suis-je ? 

Solution : le couteau 

Je suis un petit objet ou une graine. 
Quand on me trouve, on devient le roi ou la reine. 

Je suis cachée dans les galettes des rois. 
Je représente souvent un petit bonhomme.

Qui suis-je ? 

Solution : la fève 

Je suis un aliment. 
Je suis fait avec de la crème de lait. 

Je suis jaune, et on m’achète en plaques. 
On peut me tartiner sur du pain.

Qui suis-je ? 

Solution : le beurre 

Je suis un vêtement, on me passe par la tête. 
On m’attache dans le dos.

Grâce à moi, on ne se salit pas en faisant la cuisine.
On me met aussi pour faire de la peinture.

Qui suis-je ? 

Solution : le tablier. 
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Je suis un aliment.
On me met dans les gâteaux, dans le café…
Je peux être en poudre ou en morceaux. 

Je suis souvent blanc mais je peux être aussi roux.

Qui suis-je ? 

Solution : le sucre 

Je suis un couvert de table. 
Je peux être petite ou grande.

Je peux être « à café » ou « à soupe ».       
On m’utilise pour manger les desserts. 

Qui suis-je ? 

Solution : la cuillère 

Je fais partie de ton corps. 
Je suis dure et blanche.

Je sers à croquer la nourriture. 
Je suis dans ta bouche. 

Qui suis-je ? 

Solution : une dent 

Je suis une partie de ton corps. 
Tu me lèves pour parler en classe. 

J’ai cinq doigts. 

Qui suis-je ? 

Solution : la main 
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Je suis un fruit, j’ai une forme allongée. 
Je pousse dans les pays chauds.

Ma peau jaune s’épluche facilement.
Les singes me mangent aussi. 

Qui suis-je ? 

Solution : la banane 

Je suis un objet qui protège la tête. 
J’ai une forme arrondie, je dois être dur et solide. 

Je suis obligatoire à moto, et à vélo pour les 
enfants. 

Qui suis-je ? 

Solution : le casque 

J’ai six pattes et je sais voler. 
Je mange des pucerons. 

J’aime bien les jardins et les champs. 
Je suis rouge avec des points noirs. 

Qui suis-je ? 

Solution : la coccinelle 

Je suis un objet de la salle de bain. 
On me tient par le manche.
Chacun doit avoir la sienne.

Avec du dentifrice, je chasse les caries. 

Qui suis-je ? 

Solution : la brosse à dents 
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Je suis un fruit. 
Je suis rouge. 

Je pousse sur un fraisier.

Qui suis-je ? 

Solution : la fraise 

Je suis un objet de l’école. 
On colle des choses, on écrits dedans. 

J’ai beaucoup de pages. 

Qui suis-je ? 

Solution : un cahier 

Je suis un objet de l’école. 
Je sers à ranger les crayons, les gommes…

J’ai une fermeture éclair.

Qui suis-je ? 

Solution : la trousse 

Je suis un objet de l’école. 
Je sers à écrire. 

On peut gommer les erreurs que j’écris. 
On me taille quand je ne suis plus assez pointu.

Qui suis-je ? 

Solution : le crayon à papier 
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Je suis un personnage de conte. 
J’ai de longs cheveux dorés et bouclés. 

Je rencontre trois ours.

Solution : Boucle d’Or 

Je suis un  personnage de conte. 
J’ai un joli manteau rouge. 

Je rencontre un loup en allant chez ma
grand-mère. 

Solution : le Petit Chaperon Rouge 
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f f
Janvier est le premier mois de l’aînée, 

ou de l’année ?

Solution : le premier mois de l’année 

En hiver, il tombe des faucons de 
neige, ou des flocons de neige ? 

Solution : des flocons 

Le petit de la grenouille s’appelle le  

pétard, ou le têtard ?

Solution : le têtard 

Quand on fait du ski, on voit des 

chats peints, ou des sapins ?

Solution : des sapins 
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Quand il fait chaud, on mange un 

esquimau, ou un escabeau ?

Solution : un esquimau 

Quand un élève rêvasse, on dit qu’il est 

dans la lune ou dans la dune ?

Solution : dans la lune 

Le hérisson se roule en poule, ou bien

il se roule en boule ?

Solution : en boule 

Pour faire une omelette, on casse des  

œufs, ou on casse des bœufs ?

Solution : des œufs 
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Quand on se lave les mains, on fait 

tousser le savon, ou on fait 
mousser le savon ? 

Solution : on fait mousser 

On se baigne avec un maillot de pain
ou avec un maillot de bain ?

Solution : avec un maillot de bain 

Les gens qui travaillent sur les bateaux, 

ce sont les matelots, ou bien les 
matelas ?

Solution : les matelots 

Sur sa tête, la poule a une crêpe, ou 

une crête ?

Solution : une crête 
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Quand on a très soif, on boit, ou on 

aboie ?

Solution : on boit 

Les bébés chèvres s’appellent des 

chevaux ou des chevreaux ?

Solution : des chevreaux 

On compte jusqu’à croix, ou bien 

jusqu’à trois ?

Solution : jusqu’à trois 

Dans mon jardin, je fais pousser des 

arbres, ou des barbes ?

Solution : des arbres 
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En vacances, nous avons vu des 
dauphins. 

Où sommes-nous allés ? 

Solution : à l’océan, ou à l’aquarium. 

Mon père a mis une boîte de maïs et
un paquet de biscuits dans le caddie,
puis on est allés payer à la caisse. 

Où sommes-nous allés ? 

Solution : au supermarché 

Le joueur a marqué un but et l’arbitre
a sifflé la fin du match. 
Où sommes-nous allés ? 

Solution : au stade 

Lucas vient voir les maîtresses : il s’est  
fait mal en tombant du toboggan. 

Où se passe l’histoire ? 

Solution : à l’école, dans la cour 
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Le réveil sonne, j’ai du mal à me lever 
parce que je suis encore fatigué. Je

n’ai pas envie d’aller à l’école. 
Quand se passe l’histoire ? 

Solution : le matin, au réveil 

Tout le monde est pressé d’ouvrir les 
cadeaux. Le sapin les cache mais on voit 

bien qu’il y en a pour tout le monde. 
Quand se passe l’histoire ? 

Solution : à Noël 

Après avoir construit un joli bonhomme
de neige, on est allés faire de la luge. 

En quelle saison sommes-nous ? 

Solution : en hiver 

Les petits viennent d’aller se coucher. 
On commence le travail avec Maîtresse.
À quel moment de la journée sommes-

nous ? 

Solution : en début d’après-midi 


