










1.  C'est le roi de la jungle.  2.  Blancs ou noirs, je les trouve 

sur un damier.  

3. Pour voyager dans le ciel. 4. C’est le nom de la pause à l’école. 

5. Il a six roues et peut tirer une 

remorque.  

6. Opération pour ajouter... 

7. Pour se présenter à la rentrée, 

nous en avons préparé. 

8. Nom de celui qui gagne souvent 

les tournois. 

9. Mot qu’on crie quand on veut 

prévenir d’un danger. 

10. Je l’allume quand je veux regar-

der une émission. 



13.  Ce bébé a de la laine sur le dos. 14.  Les vaches y dorment quand 

vient l’hiver. 

15. Il dort dans l’écurie et broute 

l’herbe le jour. 

16. Cet animal aime l’eau. Il a les 

pattes palmées. 

17. Il boit du lait et sait ronronner. 18. Ce grand animal est le père du 

veau. 

19. Avec ses cornes et sa barbe, 

cet animal fait un peu peur. 

20. Elle a un groin et aime la boue.  

21. Cet animal a de grandes oreilles 

et une crinière. 

22. Il vit dans une niche et sait 

garder les maisons. 

11.  Elle couve ses œufs, jusqu’à la 

naissance des poussins. 

12.  Ce bébé galope dans les prés. 

Sa crinière n’a pas encore poussé. 



25. Nom de la saison qui commence 

juste avant Noël. 

26. Décorations rondes suspendues 

dans les sapins. 

27. Un homme qui aime les chemi-

nées. 

28. Ils tirent le traineau du Père 

Noël. 

29. Numéro du début de l’hiver. 30. On les ouvre le 25 décembre. 

31. Le Père Noël en porte à ses 

pieds. 

32. Lumineuses, colorées ou cligno-

tantes, elles décorent le sapin. 

33. On l’accroche souvent tout en 

haut du sapin. 

34. C’est le nom du repas qu’on fait 

le jour avant Noël. 

23. On le décore à Noël. 24. Numéro de décembre préféré 

des enfants. 


