
Devinettes liste 7 

1. Prendre la fuite, c’est ... 

2. C’est un synonyme de cochon. 

3. Elle peut être à sauter… 

4. On y gare son bateau. 

5. C’est rigolo. 

6. C’est le contraire de « garçon » 

7. Il travaille sur un bateau. 

8. On peut en fabriquer un avec de la 

neige. 

9. Il en faut deux pour marcher. 

10. Elle peut être de poireaux, de radis, ou 

de 7 lieues. 

11. C’est un synonyme de navire. 

12. Mettre très vite un vêtement, c’est l’… 

 

Devinettes liste 8 

1. On met des guirlandes sur le sapin pour 

le … 

2. Ce mot demande une explication ! 

3. On peut en faire de très jolis et qui 

sentent très bon. 

4. Synonyme de temps en temps ou 

tantôt. 

5. Au théâtre, on en frappe trois avant un 

spectacle. 

6. Si je ne connais pas d’enfants ici alors 

je n’en connais … 

7. C’est un couvert, mais pas une 

fourchette. 

8. C’est un verbe qui veut dire glisser sur 

deux planches de bois dans la neige. 

9. On y voit de beaux numéros. 

10. Vraiment très très beau ! 

11. C’est le contraire de long 

12. Il pleut … je prends mon parapluie. 

Devinettes liste 9 

1. C’est un bâtiment qui a un clocher. 

2. Contraire de perdre. 

3. On en fait des soupes. 

4. Utiliser ses yeux. 

5. Contraire de gros. 

6. Synonyme de aussi. 

7. C’est un repas, mais pas un dîner ! 

8. Contraire de triste. 

9. Les plus grandes peuvent causer un 

tsunami ! 

10. Animal zébré de la famille des chats. 

11. Qui aime se régaler. 

12. Ce n’est pas très poli de la tirer à 

quelqu’un ! 

 

Devinettes liste 10 

1. Contraire de domestique. 

2. Vapeur d’eau qui se déplace dans le 

ciel. 

3. C’est encore mieux que flotter ! 

4. Beaucoup de personnes qu’on ne 

connait pas. 

5. Faire une addition. 

6. Des éclairs, de la pluie et des coups de 

tonnerre… 

7. Après juin mais avant août. 

8. Mot générique de collier, bague, 

bracelet. 

9. Un oiseau qui roucoule. 

10. Attention, c’est …. ! 

11. Synonyme de touiller. 

12. C’est un métal gris. 

 

 

Devinettes liste 11 

1. Ensemble de personnes 

2. Personnage qui fait des sketchs. 

3. Collier 

4. Colliers 

5. Volatile qui vit dans les villes. 

6. On le reconnait à son chapiteau. 

7. Synonyme de superbe. 

8. Les pièces et les billets. 

9. Il est trempé de la … aux pieds. 

10. Il peut être de téléphone… 

11. Un couvert, mais pas une cuillère ! 

12. Synonyme de bicyclette. 

 

 

Devinettes liste 12 

1. Le contraire d’une soustraction. 

2. J’ai fait ça les doigts dans le nez, 

c’est… 

3. C’est un endroit où commence un 

cours d’eau. 

4. Contraire de avec. 

5. Synonyme de déraper. 

6. Faire un vœu. 

7. C’est le contraire de mouillé. 

8. Synonyme de débuter. 

9. Contraire de dessus. 

10. C’est pour les gourmands ! 

11. On m’a envoyé…donc 

12. Trou plein d’eau. 

 


