
Devinette 1

Rémi range son étal de fruits et 
légumes avant le passage des éboueurs.

Où est Rémi ?

Au marché

Devinette 2

Le haut parleur annonce un retard de 15 
minutes pour le TGV qui vient de Paris

Où se passe la scène ?

A la gare

Devinette 3

Maxime court autour du bassin et se 
fait gronder.

Où est Maxime ?

A la piscine

Devinette 4

Les spots publicitaires se terminent. La 
salle s’obscurcit.

Devinette 5

Lucas est arrivé sur l’esplanade. Le 
monument est illuminé depuis déjà un 
mois. Il a hâte d’être le 31 décembre.

Devinette 6

L’homme était en équilibre. Chaque 
mouvement semblait le projeter vers le 
sol alors qu’il ajoutait une tuile au faîte.

Où sommes-nous ?

Au cinéma

Devinette 7

Marion enfila son survêtement avant de 
monter sur le podium.

Qui est Marion ?

La championne

mois. Il a hâte d’être le 31 décembre.
Où est Lucas ?

A Paris, au pied de la Tour Eiffel

sol alors qu’il ajoutait une tuile au faîte.
Quel est le métier de l’homme ?

Couvreur

Devinette 8

Pendant que Romain montait dans le car 
pour partir en colonie de vacances, il vit 
sa mère lui sourire avec des larmes aux 

yeux.
Quel(s) sentiment(s) éprouve la mère 

de Romain ?

De la tristesse / De l’inquiétude

Devinette 9

Chaque matin, Ali part en mer avec sa 
pirogue pour trouver du poisson.

Quel est le métier d’Ali ?

Pêcheur
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Devinette 10

Matthieu transporte dans sa voiture 
Eric et Fatima jusqu’à la poste.

Quel est le métier d’Eric ?

Chauffeur de taxi

Devinette 11

Je peux mesurer jusqu’à 7 mètres de 
long, j’ai des dents pointues et je suis 

dangereux.

Qui suis-je ?

Le crocodile

Devinette 12

La fille de mon frère pleure.

Qui est-elle pour moi ?

Ma nièce

Devinette 13

Elle dort souvent dans une grotte, la 
tête en bas.

Devinette 14

Manon hurle quand elle voit le serpent 
se diriger vers elle.

Quel sentiment éprouve Manon ?

Devinette 15

Léna déchire le dessin de son amie 
parce qu’il est plus beau que le sien.

Qui est-elle ?

La chauve-souris

Devinette 16

Le ciel est noir, l’orage n’est pas loin. Il 
vaut mieux déjeuner à l’intérieur.

A quel moment de la journée se passe 
cette scène ?

Le midi

Quel sentiment éprouve Manon ?

De la peur

parce qu’il est plus beau que le sien.
Quel sentiment éprouve Léna ?

De la jalousie

Devinette 17

C’est l’heure de la sieste. Tout le monde 
se repose.

A quel moment de la journée se passe 
cette scène ?

L’après-midi

Devinette 18

Des bruits inquiétants proviennent de la 
pièce d’à côté. Léo n’est pas rassuré. 

«Tu vas voir, il va te l’arracher avec une 
grosse pince », lui a dit sa sœur pour lui 

faire peur. 

Où est Léo ?
Chez le dentiste
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Devinette 19

On entendit un bruit de chaînes , et on 
vit une ombre blanche traverser la cour 

du château. La marquise s’évanouit 
aussitôt.

Pourquoi la marquise s’est-elle 
évanouie ?

Parce qu’elle a vu un fantôme !

Devinette 20

Ethan souffla si fort qu’un peu de sucre 
glace du gâteau s’envola… pour atterrir 

sur les lunettes de tante Germaine ! 
Toute la famille éclata de rire.

Qu’est-ce qu’on fête dans cette 
famille ?

L’anniversaire d’Ethan

Devinette 21

Elle glisse un coquillage dans ses 
cheveux longs et plonge. Ses écailles 

brillent au soleil une dernière fois avant 
de disparaître dans les profondeurs.

De qui parle ce texte ?

D’une sirène

Devinette 22

Le monstre assourdissant s’éloigne vers le 
fond du jardin. « Ouf ! pense la petite 
coccinelle. Je suis sauvée… Oh non, le 

revoici, il va me couper en mille morceaux ! 

Devinette 23

Dans le salon, c’était la catastrophe : le 
plafond était taché, il y avait une 
grosse flaque sur le parquet et le 

Devinette 24

Hélène appuie sur un bouton et les 
portes se referment en glissant. 

Quelques instants plus tard, la petite 
fille arrive au dernier étage, celui des 

coccinelle. Je suis sauvée… Oh non, le 
revoici, il va me couper en mille morceaux ! 
Vite, cachons-nous ! » Mais où trouver une 

cachette au milieu de cette pelouse ?
Quel est le monstre ?

Une tondeuse à gazon

Devinette 25

Pépito se réveille en frissonnant. 
« Brrr… L’hiver est bien là, cette fois. 
Heureusement que j’ai mes provisions 
de châtaignes et de noisettes cachées 

dans la forêt ! »
Qui est Pépito ?

Un écureuil

grosse flaque sur le parquet et le 
canapé était transformé en éponge 

géante… 
Que s’est-il passé ?

Il y a eu une fuite d’eau

fille arrive au dernier étage, celui des 
jouets.

Où se trouve Hélène ?

Dans l’ascenseur d’un grand magasin

Devinette 26

Pendant que je monte sur scène pour 
recevoir mon diplôme, mon père 
applaudit, les larmes aux yeux.

Quel sentiment éprouve mon père ?

De la fierté

Devinette 27

La température est presque insupportable. 
De petites bulles de gaz crèvent à la 

surface du liquide visqueux. « Il est temps 
de quitter les lieux, l’éruption est proche! », 

crie M. Lazeau à son collègue.
Quel est le métier de M. Lazeau?

Vulcanologue
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