
            
 
 
 
 

        
 
  

  Mon premier est le mâle de 
la poule, 

On utilise mon deuxième pour 
couper le bois, 

Mon troisième est le son de la 
quatorzième lettre de l’alphabet, 

Mon quatrième permet aux 
oiseaux de voler, 

Et mon tout est un insecte 
souvent appelé « la bête à Bon 

Dieu ». 
 

 

 Mon premier est la 
première syllabe de papa. 

Mon second est un animal qui vit 
dans les égouts. 

Mon troisième est ce que la 
maîtresse dit pour obtenir le 

silence. 
Mon tout sert à voler. 

 

 Mon premier est un oiseau 
blanc et noir. 

Mon second est le cousin de la 
souris. 

Mon troisième est blanche dans 
le pain. 

Mon quatrième est le résultat de 
20-18. 

Mon tout est un monument. 
 

 
 Mon premier est le 

contraire de propre. 
Mon second est la moitié de 

quatre. 
Mon troisième est ce que je 
prends dans ma baignoire. 

Mon tout est une pièce de la 
maison. 

 
 



            
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mon premier est ce qu’on 

fait en marchant. 
Mon second est un petit animal. 
Mon troisième est ce qui tombe 

du ciel. 
 

Il ne faut pas oublier mon tout 
quand le ciel est gris. 

 

 

 Mon premier est la 
neuvième lettre de l’alphabet. 

 
Mon second est une couleur. 

 
 

Mon tout est une saison. 
 

 
Mon premier est une partie 
du corps proche de la colonne 

vertébrale 
Mon second est le contraire 

d’épais. 
 

Mon tout est un animal qui vit 
dans l’eau. 

 

 Mon premier est le 
contraire de haut. 

 
Mon second est le poil des 

moutons. 
 

Mon tout est un animal qui 
écume les mers . 

 
 
 



            
 
 

 

 
 Mon premier est le 

contraire de haut. 
Mon second est le contraire de 

court. 
 

Mon tout est un jouet. 
 

 

 Mon premier éclaire la route 

la nuit.  
Mon second est un déterminant.  

Mon troisième est l’outil qui coupe 
le bois.  

 
Mon tout est très utile si on est 

malade. 
 

Bravo moussaillons, vous êtes venus à 
bout de toutes mes énigmes ! 

Vous pouvez maintenant vous partager le  
 

Trésor des pirates 
 
 


