
Cette personne était au marché. Mais les lettres se sont mélangées, arriveras-tu 

à trouver de qui il s’agit … 
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Cette personne était à un match de football. Trouve le rébus, pour trouver de qui 

il s’agit … 

Le  p tit      p         ge 
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Ces personnes étaient à la patinoire. Trouve la charade pour trouver de qui il s’agit. 

Mon 1er est une note de musique :  …………….. 

Mon 2ème est un animal de la ferme :  …………….. 

Et les 

Mon 4 ème est un chiffre plus petit que 10 : …………….. 

Mon 5ème est le bébé de la chèvre : …………….. 
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Décode : 
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16 , Q=17, R=18, S=19, 

T=20, U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25 et Z=26. 

 

 

16  9  5 18  18  5    était à la    16  12  1  7  5 
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