Charade
Mon 1er est une tresse.
Mon 2ème n’est pas debout.
Mon 3ème est un pronom personnel de la
3ème personne du singulier.
Mon tout est un sport.
Solution : natte –assis –on (natation)

Charade
Mon 1er transporte des passagers.
Mon 2ème est aimé des chiens.
Mon tout transportait les nobles
passagers autrefois.
Solution : car – os (carrosse)

er

Charade

Mon 1 est un poisson plat.
Mon 2ème sert à écrire au tableau.
Mon 3ème n’est pas debout.
Mon 4ème est un pronom personnel de la
3ème personne du singulier.
Mon tout est le moment préféré des
écoliers.
Solution : raie – craie –assis – on (récréation)

Charade

Mon 1er est un cube pour jouer.
Mon 2ème est une plante parasite des arbres
qui est censée porter bonheur pour la nouvelle
année.
Mon 3ème est le son de la dernière lettre de
l’alphabet.
Mon 4ème ne dit pas la vérité.
Mon tout peut se porter pour carnaval.
Réponse : dé – gui – z – ment (déguisement)

Charade

Mon 1er soutient la voile sur un bateau.
Mon 2ème est une boisson à base de plante.
Mon 3ème est un adjectif possessif féminin.
Mon 4ème est un geste répétitif et
incontrôlé.
Mon tout peut s’étudier à l’école.

Mon premier est un oiseau.
Mon deuxième est la meilleure des
boissons.
Mon troisième contient de la graisse.
Mon quatrième n’est pas un garçon.
Mon tout peut s’étudier à l’école.

Solution : mât – thé – ma – tique
(mathématiques)

Solution : geai – eau – gras – fille (géographie)

Charade

Charade

Mon 1er est un animal domestique qui aime
les caresses.
Mon 2ème est un animal qu’aime mon
premier.
Mon 3ème vient après 1.
Mon tout est un jeu de mots.

Mon 1er est un oiseau.
Mon 2ème est la boisson préférée de notre
corps.
Mon 3ème est l’unité de mesure principale.
Mon 4ème est la neuvième lettre de l’alphabet.
Mon tout est une activité qui permet de
tracer des figures.

Réponse : chat – rat – deux (charade)

Solution : geai – eau – mètre – i (géométrie)
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