
1. 
Mon premier se dirige quelque 
part. 
Mon deuxième est la moitié d'un 
cheveu. 
Mon tout vit à la ferme. 

2. 
Mon premier est une note de 
musique. 
Mon deuxième sert pour écrire au 
tableau. 
Mon troisième est la première lettre 
de l'alphabet. 
En faisant mon quatrième nous 
risquons de nous couper les doigts. 
Mon tout est attendu avec impatience 
par les enfants à l'école. 

3. 
Mon premier est un grand cri de 
victoire. 
Mon deuxième se porte en hiver. 
Mon tout est dévastateur. 

4. 
Mon premier coupe le bois. 
Mon deuxième est une partie du 
visage. 
Mon troisième porte les voiles 
d'un bateau. 
Mon tout a été muet puis est 
devenu parlant. 

5. 
Mon premier est un oiseau 
que l'on dit voleur. 
Mon deuxième est un animal 
à longues oreilles. 
Mon troisième mouille. 
Mon tout est un instrument 
de musique. 

6. 
Mon premier est une note de 
musique. 
Mon deuxième est un arbre. 
Mon tout est un animal. 

7. 
Mon premier est une partie 
du corps. 
Mon deuxième est un fleuve 
français. 
Mon tout voit passer 
beaucoup d'enfants. 

8. 
Mon premier est un bruit qui 
accompagne un coup de feu. 
Mon deuxième est parfois en 
sable, parfois en charbon. 
Mon troisième est le contraire 
de court. 
Mon tout est porté par les 
garçons. 

9. 
Mon premier est l'endroit 
favori des canards. 
Mon deuxième est le 
contraire de tard. 
Mon tout enfonce le clou. 

10. 

Mon premier a six faces. 
On dort dans mon deuxième. 
Mon troisième est le pluriel 
de ciel. 
Mon tout signifie très bon. 

 

11. 

Mon premier habite dans les 
cheveux. 
Mon deuxième n'est pas 
beau.  
Mon tout est un poussin qui a 
grandi. 

12. 

Mon premier est un animal 
qui porte des bois. 
Mon deuxième est un animal 
qui fait la roue.  
Mon tout est un reptile. 

 



13. 

Mon premier sert à 
transporter l'eau. 
On dort dans mon deuxième. 
Mon troisième est un 
nombre. 
Mon tout est le contraire de 
liquide. 

14. 

Mon premier souffle. 
Mon deuxième est le 
contraire de tôt. 
Mon tout est prétentieux. 

 

15. 

Mon premier a dévoré le petit 
chaperon rouge . 
Mon deuxième se réalise 
parfois. 
Mon troisième se passe le 
matin. 
Mon tout est le petit de mon 
premier. 

16. 
Mon premier est une voyelle. 
Mon deuxième est une 
couleur. 
 
 
Mon tout est une saison. 

 
Solutions 
1 vache 
2 recréation 
3 ouragan 
4 cinéma 
5 piano 
6 lapin 
7 couloir 
8 pantalon 
9 marteau 
10 Délicieux 
11 poulet 
12 serpent 
13 solide 
14 vantard 
15 louveteau 
16 hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 
Mon premier se dirige 
quelque part. 
Mon deuxième est la moitié 
d'un cheveu. 
Mon tout vit à la ferme. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
Mon 1er  est une note de musique. 
Mon 2ème  sert pour écrire au 
tableau. 
Mon 3ème  est la première lettre de 
l'alphabet. 
En faisant mon 4ème  nous risquons 
de nous couper les doigts. 
Mon tout est attendu avec 
impatience par les enfants à l'école. 



3. 
Mon premier est un grand 
cri de victoire. 
Mon deuxième se porte en 
hiver. 
Mon tout est dévastateur. 

 
 



4. 
Mon premier coupe le bois. 

Mon deuxième est une 
partie du visage. 

Mon troisième porte les 
voiles d'un bateau. 

Mon tout a été muet puis est 
devenu parlant.  



5. 
Mon premier est un oiseau 
que l'on dit voleur. 
Mon deuxième est un 
animal à longues oreilles. 
Mon troisième mouille. 
Mon tout est un instrument 
de musique. 



6. 
Mon premier est une 
note de musique. 
Mon deuxième est un 
arbre. 
Mon tout est un animal. 

 



7. 
Mon premier est une 
partie du corps. 
Mon deuxième est un 
fleuve français. 
Mon tout voit passer 
beaucoup d'enfants.  



8. 
Mon premier est un bruit qui 
accompagne un coup de feu. 
Mon deuxième est parfois en 
sable, parfois en charbon. 
Mon troisième est le contraire de 
court. 
Mon tout est porté par les 
garçons.  



9. 
Mon premier est 
l'endroit favori des 
canards. 
Mon deuxième est le 
contraire de tard. 
Mon tout enfonce le clou.  



10. 
Mon premier a six faces. 
On dort dans mon 
deuxième. 
Mon troisième est le 
pluriel de ciel. 
Mon tout signifie très bon. 



11. 
Mon premier habite 
dans les cheveux. 
Mon deuxième n'est pas 
beau.  
Mon tout est un poussin 
qui a grandi. 



12. 
Mon premier est un 
animal qui porte des bois. 
Mon deuxième est un 
animal qui fait la roue.  
Mon tout est un reptile. 

 



13. 
Mon premier sert à 
transporter l'eau. 
On dort dans mon deuxième. 
Mon troisième est un 
nombre. 
Mon tout est le contraire de 
liquide. 



14. 
Mon premier souffle. 
Mon deuxième est le 
contraire de tôt. 
Mon tout est 
prétentieux. 
 



15. 
Mon 1er  a dévoré le petit 
chaperon rouge . 
Mon 2ème  se réalise parfois. 
Mon 3ème  se passe le matin. 
Mon tout est le petit de mon 
premier. 
 



16. 
Mon premier est une 
voyelle. 
Mon deuxième est une 
couleur. 
 
Mon tout est une saison. 


