Devinettes liste 13

Devinettes liste 15

Quelqu’un qui parcourt un musée
Fruit en grappe
On s’en sert pour découper
Cheval à rayures
Le fils de ma tante
Ce que je peux faire avec une
règle
7. Synonyme de marrant
8. Quelque chose qu’on n’attend
pas !
9. Après onze…
10. C’est sa faute, c’est ….. lui.
11. Par chance…
12. Pas un seul !

1. Fruit rouge
2. Synonyme de énormément
3. Pièce de la maison où on prépare
le repas
4. Faire chauffer
5. Partie d’une plante qui pousse sous
terre
6. Oiseau blanc à bec orange
7. Synonyme de succulent
8. Ils sont sous une jupe
9. Il y en a dans nos cahiers
10. Quand je n’ai pas ce que je veux…
11. Petit oiseau jaune ami de Grosminet
12. Synonyme d’une manière

Devinettes liste 14 BIS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. On le mange à la fin du repas
2. Il vient d’un très grand pays à l’Est
3. On la mange l’été quand il fait
chaud
4. Synonyme de farce
5. Quelque chose qu’on n’attend
pas !
6. Les enfants de mon oncle
7. Grande étendue de sable
8. Il abîme…
9. Ils sont sur le canapé
10. Opération dont le résultat est une
somme
11. Arnaque que fait quelqu’un de futé
12. Il y en a dans les quadrillages

1. Il peut être en osier
2. C’est le contraire de perdre
3. Grand oiseau qui rapporte des
bébés
4. Coup de klaxon par exemple
5. Bousculer quelque chose
6. Sur le bulletin il y a celles des
parents !
7. Endroit où pousse le raisin
8. C’est le contraire de la ville
9. Endroits où il y a des sommets
pointus
10. Il y en a sur les portes
11. Tirer un trait en-dessous
12. Synonyme de superbe
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1.
2.
3.
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5.

C’est un bébé
Il prépare de la bonne viande
aimer plus
c’est une saison
terme générique pour printemps,
été, automne, hiver
6. le contraire de la soirée
7. suffisamment
8. Elle vend du bon pain.
9. Il prépare du bon pain !
10. Morceau de tissu que l’on met
autour de la taille
11. Elle entre dans la serrure
12. Repas du soir
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1. Les oiseaux en ont !
2. Endroit où il y a beaucoup d’arbres
3. Femelle du bouc
4. Unité de mesure de longueur
5. Eau qui coule
6. Elle peut être de monnaie…
7. Saison froide
8. Ça coûte beaucoup d’argent
9. C’est le chef de la ville
10. C’est identique, c’est le …
11. Je mets mon gilet parce qu’il fait …
12. Il a mis son manteau, il est …

