
Epreuve n°5 : les oiseaux 

 

Voici des charades trouve les personnages dont il est question puis fabrique avec ton groupe une 

charade sur un personnage de la mythologie grecque. 

1er charade                                                                                                                                                                    

Mon 1er est une note de musique, la 7 ème de la gamme : ________                                                    

Mon deuxième  est la femme d’un roi ____________                                                                                

Mon tout est le monstre qui a essayé d’envoûter Ulysse. _____________ 

2ème charade                                                                                                                                                                          

Mon 1er est la 20 ième lettre de l’alphabet : ________                                                                                                

Mon 2ème est un féculent : _____________                                                                                                                

Mon troisième est un poisson qu’on mange en salade : _____________                                                                               

Et mon tout est un dieu romain marin ____________________ 

3 ème charade                                                                                                                                                                             

Mon 1er est la 3 ème note de la gamme _________                                                                                                                              

Mon deuxième est le résultat d’un contrôle _____________                                                                    

Mon troisième est un métal précieux : ______________                                                                                           

Et mon tout est un monstre antique ___________________________                                                                      

4 ème charade                                                                                                                                                               

Mon 1er est le premier nombre à 3 chiffres : ____________                                                                                                     

Mon 2ème est la 20 ième lettre de l’alphabet ______                                                                                                                    

Mon troisième est un conjonction de coordination___________                                                                  

Et mon tout est une créature hybride de la mythologie__________________ 

5 ème charade                                                                                                                                                                                   

Mon premier est un habitant de la Serbie : __________                                                                                                                 

Mon second est un lieu pour pique-niquer sur l’autoroute _________________                                                                                   

Mon tout est le monstre gardien des enfers ________________________. 

6 ème charade :                                                                                                                                                              

Mon premier est la 18 ième lettre de l’alphabet ___                                                                                                 

Mon deuxième est une plante aromatique _____________                                                                      

Mon troisième est une note de musique, la 4ème de la gamme_____________                                     

Mon quatrième est le masculin de « la » _________                                                                                                

Et mon tout est le lac d’où viennent les oiseaux  qu’Hercule doit tuer.  

Ma charade inventée                                                                                                                                                                                                   

Mon premier est ____________________________________________________________________                                         

Mon deuxième est ___________________________________________________________________                                                    

Mon troisième est ___________________________________________________________________             

Mon tout est _______________________________________________________________________ 
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