
Modifiez le style des sous-titres du masque 

  
Rallye – Poésie 
Robert Desnos 

…. 

Titre des poésies Points obtenus 

1 Les hiboux 
2 La girafe 
3 L’oiseau du Colorado 
4 La baleine 
5 Le pélican 
6 Le zèbre 
7 L’hippocampe 
8 L’ours 
9 La coccinelle 
10 La sauterelle 
11 La tortue 
12 Le crapaud 

…. 
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           Le$ hiboux 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis une partie du corps.  

2. Je suis la bouche des hiboux. 

3. Je suis des jouets. 

4. Je peux être en or. 

5. Nous grattons la tête. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           La Girafe 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis un oiseau 

2. J’indique le sens du vent. 

3. Je suis une saison chaude. 

4. Je suis long chez les girafes. 

5. Je suis une saison froide. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

12/03/2013 

           L’oiseau du Colorado 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis un fruit orange. 

2. Je suis un animal qui court très vite. 

3. Je suis un dessert froid. 

4. Je suis fait par les abeilles. 

5.  Je suis dans le ciel. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           La baleine 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis le repas des bébés. 

2. Je suis la maison des oiseaux. 

3. Je suis une grande mer. 

4. Tu peux me ramasser sur la plage. 

5. Je suis un très grand bateau. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           Le pélican 

Julie@Sanleane.fr 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis le chef sur un navire.  

2. Je suis une terre entourée d’eau. 

3. Je suis celui qui vient après le premier. 

4. Je suis une recette de cuisine faite avec des œufs. 

5. Je suis pondu par les oiseaux 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   

 



Modifiez le style des sous-titres du masque 

           Le zèbre 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis très sombre.  

2.  Je suis la maison des chevaux. 

3.  Je suis une étendue d’herbe. 

4. Je suis l’endroit où l’on enferme les voleurs. 

5.  Je permet de clôturer un pré. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           L’ hippocampe 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis un animal à quatre pattes.  

2. Je monte à cheval pour faire des courses. 

3. Je conduis un carrosse. 

4. Je permet de ranger des choses dans un manteau. 

5. Je suis une partie du corps. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           L’our$ 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis une forte tape sur la joue.  

2. Je suis fait par les abeilles. 

3. Je viens souvent avec des éclairs et le tonnerre. 

4. Je suis une soupe. 

5.Je suis là où l’on met les animaux au zoo. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           La coccinelle 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis un vent, je rime avec Jéricho.  

2. Je suis une région, je rime avec Paradis. 

3. Je suis un ancien nom de mois, je rime avec Mogador. 

4. Je suis une fleur. 

5. Je suis noir sur la coccinelle. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           La sauterelle 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je viens avant vendredi.  

2. Je viens après vendredi. 

3. Je suis plus petit qu’une ville. 

4. Je ne suis pas encore une dame. 

5. Je suis le travail des adultes. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

           La tortue 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je permets aux oiseaux de voler. 

2. Je recouvre le corps des poissons. 

3. C’est recopier quelqu’un. 

4. Je suis un vêtement. 

5. Je permets d’attacher les chemises. 
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                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point   
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Modifiez le style des sous-titres du masque 

                Chaque mot trouvé te permet de gagner    1 point 

           Le crapaud 

  

 

Trouve les réponses aux devinettes dans la poésie. 

Puis écris les mots dans la grille. 

1. Je suis une rivière qui rime avec larme. 

2. Je suis n animal imaginaire. 

3.  Je suis un fleuve qui rime avec haleine. 

4. Je suis le contraire de bonheur. 

5. Je suis un langage incompréhensible qui rime avec il y a. 
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