
DEVINETTES LISTE 11 

1. une fille au masculin 

2. utiliser ses papilles gustatives 

3. sport de souplesse 

4. saut dans l’eau 

5. nous flottons 

6. contraire de courte 

7. contraire de petit 

8. la cousine de l’abeille 

9. contraire de méchant 

10. nous divisons 

11. animal au long cou 

12. instrument à cordes 
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