
   Indices 01 

 
Les indices 

 

couleur  lapin  mer  été 

citron  légume  sable  repos 

       

neige  enfant  deux  animal 

couleur  école  voir  plume 

       

cirque  raquette  cinq  tableau 

rigolo  balle  main  couleur 

       

tube  bosse  moto  tailleur 

trou  animal  tête  coiffeur 

musique  deux  protection  outil 

       

lumière  blanc  vanille  sabot 

cire  hiver  dessert  rayure 

allumette  tomber  froid  animal 

 

Ces fiches vous ont plu ? Découvrez HELICOB :  http://helicob.fr/ 
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Indices 01 

Les indices 
 

couleur  lapin  mer  été 

citron  légume  sable  repos 
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lumière  blanc  vanille  sabot 

cire  hiver  dessert  rayure 

allumette  tomber  froid  animal 
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   Indices 08 

 
Les indices 

 

goût  nouille  côté  conduire 

citron  spaghetti  trois  chasse 

       

recette  gland  maison  douze 

buffet  arbre  abeille  année 

       

toit  rivière  argent  poche 

métier  route  réserve  animal 

       

animal  noir  roi  pluie 

soigner  rouge  tête  soleil 

métier  insecte  cercle  magnifique 

       

couper  coucher  chiffre  cigare 

instrument  coup  nombre  pipe 

cuisine  rayon  opération  feuille 
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Les indices 
 

goût  nouille  côté  conduire 
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métier  route  réserve  animal 

       

animal  noir  roi  pluie 

soigner  rouge  tête  soleil 
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  Charade 2 

 
     Les charades 

 

                 A             B 

1 – La dixième lettre 
de l’alphabet. 

 
1 – La neuvième lettre de 

l’alphabet. 
 

2 – Un rongeur plus 
gros qu’une souris. 

 2 – La roue est…  

3 – Les pompiers sont 
là pour l’éteindre. 

 3 – Le moulin en a quatre.  

* Qu’elle est grande !  * Elle revient au printemps.  

 

 
 

                 C              D 

1 – Pour en avoir il 
faut ouvrir le robinet. 

 
1 – Tout est bon, tu n’as rien 

de …. dans ton exercice. 
 

2 – Le canard aime y 
nager. 

 
2 – Celle du cochon est très 

drôle. 
 

* Attention, il a de 
très grosses pinces ! 

 
* Il mange beaucoup de 

poissons 
 

 

       E      F 

1 – Note de musique.  
1 – Il y a les nombres impairs 

et les nombres…. 
 

2 – On en achète 
chez le boulanger. 

 2 – On y trouve du miel.  

* Les carottes 
tremblent devant lui. 

 * Petit oiseau très coloré.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Charade 2 

 
     Les charades 

 

                 A             B 

1 – La dixième lettre 
de l’alphabet 

J 1 – La neuvième lettre de 
l’alphabet. 

i 

2 – Un rongeur plus 
gros qu’une souris. 

rat 2 – La roue est… ronde 

3 – Les pompiers sont 
là pour l’éteindre. 

feu 3 – Le moulin en a quatre. aile 

* Qu’elle est grande ! girafe * Elle revient au printemps. hirondelle 

 

 
 

                 C              D 

1 – Pour en avoir il 
faut ouvrir le robinet. 

eau 
1 – Tout est bon, tu n’as rien 

de …. dans ton exercice. 
faux 

2 – Le canard aime y 
nager. 

mare 
2 – Celle du cochon est très 

drôle. 
queue 

* Attention, il a de 
très grosses pinces ! 

homard 
* Il mange beaucoup de 

poissons 
phoque 

 

       E      F 

1 – Note de musique. la 
1 – Il y a les nombres impairs 

et les nombres…. 
pair 

2 – On en achète 
chez le boulanger. 

pain 2 – On y trouve du miel. ruche 

* Les carottes 
tremblent devant lui. 

lapin * Petit oiseau très coloré. perruche 
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  Charade 9 

 
     Les charades 

 
 

                        A               B 

1- Autrefois les bandits 
demandaient : « la bourse ou 

la … » 

 1- Heureux, content, joyeux.  

2 – On peut aussi dire papa.  
2 – Tu as coupé ce gâteau 

en six …….. 
 

* Reptile dont la morsure 
est dangereuse. 

 
* Mammifère africain qui 
est capable de courir à 

près de  100 km/h. 

 

 

 

 

                C               D 

1- Entre la tête et le tronc.  
1- Pauvre petit, ça maman 

est vraiment vache ! 
 

2 – L’orage arrive, nous 
avons entendu un  …….. de 

tonnerre 

 
2 – Le donjon est la plus 
haute ……. d’un château. 

 

* C’est un oiseau qui pond 
dans le nid des autres. 

 
* Grand oiseau rapace qui 

se nourrit de cadavres 
d’animaux. 

 

                 

E      F 

1 – Le contraire de laid.  
1 – Hélène prend le  …. tous 
les matins pour se rendre à 

l’école. 

 

2 – Avant le B  
2 – « Je t’aime un …….., 

beaucoup, passionnément » 
 

* Gros serpent qui 
étouffe ses proies 

avant de les avaler. 

 * Gros poisson d’eau 
douce. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Charade 9 

 
     Les charades 

 
 

                        A               B 

1- Autrefois les bandits 
demandaient : « la bourse ou 

la … » 

vie 1- Heureux, content, joyeux. gai 

2 – On peut aussi dire papa. père 
2 – Tu as coupé ce gâteau 

en six …….. 
part 

* Reptile dont la morsure 
est dangereuse. 

vipère 
* Mammifère africain qui 
est capable de courir à 

près de  100 km/h. 

guépard 

 

 

 

                C               D 

1- Entre la tête et le tronc. cou 
1- Pauvre petit, ça maman 

est vraiment vache ! 
veau 

2 – L’orage arrive, nous 
avons entendu un  …….. de 

tonnerre 

coup 
2 – Le donjon est la plus 
haute ……. d’un château. 

tour 

* C’est un oiseau qui pond 
dans le nid des autres. 

coucou 
* Grand oiseau rapace qui 

se nourrit de cadavres 
d’animaux. 

vautour 

                 

E      F 

1 – Le contraire de laid. beau 
1 – Hélène prend le  …. tous 
les matins pour se rendre à 

l’école. 

car 

2 – Avant le B a 
2 – « Je t’aime un …….., 

beaucoup, passionnément » 
peu 

* Gros serpent qui 
étouffe ses proies 

avant de les avaler. 

boa * Gros poisson d’eau 
douce. 

carpe 
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