
 

Je suis un homme bleu très agile avec 
un nez enfoncé et une tresse.
Je suis très grand je ne suis pas un 
humain.
Qui suis-je ?

Je suis gros, j’ai des couettes, des 
cheveux couleur carotte. 
J’ai un petit chien noir et blanc, un ami 
et une petite famille.
Je ne mange que du sanglier, je suis 
un gros gourmand.
Je n’ai pas le droit de boire de la 
potion magique parce que je suis 
tombé dedans quand j’étais petit.   
Qui suis-je ?

Je suis un homme. J’ai deux cheveux 
sur la tête. J’ai la peau jaune. J’ai trois 
enfants dont deux filles. Je suis dans 
un célèbre dessin animé américain. Je 
bois beaucoup de bière. Qui suis-je ? 

Je suis une fille. Je suis une 
chanteuse célèbre, j’ai les cheveux 
rouges, marron et noirs. J’ai les 
yeux marron. Je suis américaine. 
Une de mes chansons s’appelle  
« Only girl in the World ». 
Qui suis-je ?

Je suis un personnage de dessin 
animé.  J’ai des pics sur la tête. Je 
suis une fille. J’ai la peau jaune. J’ai 
une robe et des chaussures oranges.
Qui suis-je?
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Je suis un homme. J'ai chanté avec 
des artistes connus. J'ai chanté 
plusieurs chansons comme    
« Thriller,Billie jeans,Beat it ».Je suis 
le roi de la pop et j'ai vendu plusieurs 
millions d'albums . Je suis mort en 
2009.Qui suis-je ?

Je suis un homme. J’ai été baptisé à 
la cathédrale de Reims.J’ai été le 
premier roi des francs. Mes 
descendants sont les Mérovingiens. 
Qui suis-je ?

Je suis un garçon de 10 ans. J'ai un 
lance pierre. Mon chien s'appelle 
« Petit Papa  Noël ». Mon père est 
presque chauve.
J'ai deux soeurs. J'ai la peau jaune.
qui suis-je ?

Je suis un joueur de foot  qui joue à 
l’olympique de  Marseille. Je suis Français, 
je porte le numéro 28 .Mon  premier titre est 
celui de la Coupe de la Ligue. Je suis petit. 
Qui suis je?

Je suis un chat très gros avec des 
rayures oranges et noir
Et  je suis très connu dans un dessin 
animé.Mon compagnon s’appelle 
Odie. Je mange beaucoup de 
lasagnes et des pizzas chez Vito.
Mon plat préférer sont les lasagnes et 
les pizzas  J’ai beaucoup  d’amies,  
j’en ai une vingtaine !  Qui suis je?
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Je suis un bébé, la fille de Marge 
Simpson je porte un pyjama bleu et 
porte une tute rouge. Dans le 
générique on me prend pour être 
payée à la caisse d'un magasin. Qui 
suis-je?

Je suis un personnage très connu.
Je joue dans un film où  les personnages sont 
jaunes, ce film se déroule à Springfield.
J’ai une femme et 3 enfants, je n’ai que 2 
cheveux. 
Qui-suis-je

Je suis un géant. J'ai des 
grands cheveux. J'ai des 
pouvoir, je suis un prof. Je suis 
un peu gros, je n'ai pas 
d'animaux, Qui suis?

Je suis une femme. J'ai des cheveux 
blonds et longs. Je suis tout le temps 
dans une tour. J'ai un ami dragon. 
Une sorcière m' a emprisonnée dans 
une tour et j'attends mon prince 
depuis toujours avec son cheval 
blanc: Qui suis je?

Je suis un homme blader, j’ai une toupie. 
J’ai perdu mon père dans un volcan  en 
éruption et j’essaye de venger mon père 
en battant un blader ayant la toupie 
interdite, ce blader se nomme Riyouga 
et sa toupie L Drago .Qui suis-je ? 
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