Mon premier exprime
souffle partout,
une condition,
Mon deuxième fait
veutpartie
dire «plus
de la mauvais
royauté, »,
Mon tout est
ne sort
un être
dehors
marin
qu’à
imaginaire.
la nuit
tombée.
Réponse :
si - reine
Réponse :
vent - pire
Sirène
Vampire

Mon premier souffle partout,
Mon deuxième veut dire «plus mauvais »,
Mon tout ne sort dehors qu’à la nuit
tombée.

Mon premier se
souffle
trouve
partout,
dans la nature ou
Monl’eau
sur
deuxième
du bain,
veut dire «plus mauvais »,
Mon deuxième
tout ne sortfait
dehors
que les
qu’à
chiens
la nuit
se
tombée.
grattent,
Mon tout vole.
Réponse :
vent - pire
Vampire- tique
Réponse :
mousse
Moustique

Mon premier est une note de musique,
Mon deuxième est un double génétique,
Mon tout est une catastrophe naturelle.

Mon premier souffle
se livre partout,
tous les matins,
Mon deuxième veut
est une
dire
suite
«plus
de mauvais
noms »,
Mon tout ne
faitsort
un métier
dehorsde
qu’à
communication.
la nuit
tombée.
Réponse :
journal – liste
Réponse :
vent - pire
Journaliste
Vampire

Mon premier débute la gamme,
Mon deuxième se retrouve en nombre dans
un livre,
Mon tout est interdit aux sportifs.

Mon premier souffle
se dit à partout,
l’église,
Mon deuxième veut
augmenta
dire «plus
à chaque
mauvais »,
Mon tout ne sort dehors qu’à la nuit
anniversaire,
tombée.
Mon
tout se laisse sur un répondeur.

Mon premier fait gratter la tête,
Mon deuxième est un chiffre,
Mon tout est un moyen de déplacement
pour bébé.

Réponse :

Réponse :

messe- pire
vent
– âge
Vampire
Message
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Réponse :

Réponse :

Réponse :

vent - pire
Vampire

si - clone
Cyclone

do – page
Dopage

poux – sept
Poussette

Mon premier coupe le bois,
Mon deuxième sert à sentir,
Monmon
Sur
troisième
troisième on hisse la voile,
Mon tout est une sortie pour toute la
famille.
Réponse :
Réponse :
scie – nez – mât
Cinéma

Mon premier n’est pas mort,
Mon deuxième veut dire que cette chose
est à toi,
Mon troisième est une partie de crayon,
Mon tout est très bon pour la santé.

Mon premier sert à tirer des flèches,
Mon deuxième couvre la période de
Mon troisième
janvier
à décembre,
Mon troisième
tout
est au dessus de nous,
Mon tout apparaît après la pluie.
Réponse :
Réponse :
arc – an – ciel
Arc-en-ciel

Mon premier peut rougir au soleil,
On dort dans mon deuxième,
Mon troisième est la dernière syllabe du
mot robustesse,
Mon tout fait partie d’une bonne
éducation.
Réponse :
peau – lit - tesse
Politesse

Mon premier forme notre squelette,
Mon deuxième est la fin de « contrat »,
Mon troisième regarde un livre,
Mon tout est un grand pays loin de nous.

Mon premier est un poisson plat,
Mon deuxième sert à désigner le 24
décembre,
Mon troisième est le contraire de soir,
Mon tout sonne quand on voudrait
encore dormir.
Réponse :
raie – veille – matin
Réveille-matin

Réponse :

os – trat – lit
Australie

Mon premier ne peut se dire qu’à
Mon deuxième
quelqu’un
qui est à l’intérieur,
Mon deuxième
troisième coupe avec ses dents,
Mon troisième
tout
se respire,
Mon tout adore la fête de l’Halloween.
Réponse :
Réponse :
sors – scie – air
Sorcière
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Réponse :

vit – ta – mine
Vitamine

Mon premier est un synonyme populaire
de AUTO,
Mon deuxième est la 17e lettre,
Mon troisième est une partie d’un trio,
Mon tout fabrique des viandes froides et
des saucisses.
Réponse :
char – q – tiers
Charcutière

Mon premier est un rongeur,
Mon deuxième est 2 fois 3,
Mon troisième est le cri de la vache,
Mon tout est une forme de préjugé.
Réponse :

rat – 6 – meuh
Racisme

Mon premier est une abréviation du mot
publicité,
Mon deuxième se respire,
Mon troisième est un breuvage chaud,
Mon tout est une période de notre
croissance.
Réponse :
pub – air – thé
Puberté

Mon premier est la 19e lettre,
Mon deuxième se déplace sur un jeu
Mon troisième
d’échec,
Mon troisième
tout
bouge dans l’eau,
Mon tout est secret et dangereux.
Réponse :
Réponse :
s – pion – nage
Espionnage

Mon premier est porté par le bébé,
Mon deuxième est toujours derrière
nous,
Mon troisième est une partie d’un terrain
de sport,
Mon tout se troue à cause de la pollution.
Réponse :
couche – dos – zone
Couche d’ozone

Mon premier est fermé,
Mon deuxième est un bruit impoli,
Mon troisième peut être embobiné,
Mon tout colore la nature.

Mon premier est le pluriel de UN,
Mon deuxième se fait en grand au
printemps,
Mon troisième ne dit pas la vérité,
Mon tout se fait avec beaucoup de boîtes.

Réponse :

clos – rot – fil
Chlorophylle

Mon premier braie,
Mon deuxième est une saison,
Mon troisième a des bois sur la tête,
Mon tout est une fête qui revient chaque
année.
Réponse :
Réponse :
âne – hiver – cerf
Anniversaire
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Réponse :

des – ménage – ment
Déménagement

Mon premier est un petit cube,
Mon deuxième coule dans nos veines,
Mon troisième est à l’intérieur,
Mon tout n’est pas ascendant.
Réponse :

dé - sang - dans
Descendant

Mon premier adore les souris,
Mon deuxième déteste les chats,
Mon troisième est la somme de 1 + 1,
Mon tout est une forme de devinette.
Réponse :

chat – rat – deux
Charade

Mon premier contient une plante,
Mon deuxième sert à se coucher,
Mon troisième pique les chiens,
Mon tout a un rapport avec le
fonctionnement du gouvernement.
Réponse :

pot – lit – tique
Politique

Mon premier est un diminutif de maman,
Mon deuxième est la 3e note de la
Mon troisième
gamme,
Mon troisième
tout
est un minéral bon pour
l’humain,
Réponse
Mon
tout: porte son petit dans son ventre.
Réponse :
m’ma – mi – fer
Mammifère

Mon premier termine le thé,
Mon deuxième se pousse de peur ou de
joie,
Mon troisième est blanc, rouge ou rosé,
Mon tout est un métier difficile.

Mon premier est un synonyme de
Mon deuxième
bronzage,
Mon deuxième
troisième est le petit du chevreuil,
Mon troisième
tout
est le cri du mouton,
Mon tout permet d’écrire tout ce qu’on
Réponse :
veut.
Réponse :
hâle – faon – bêê
Alphabet

Mon premier se fait en marchant,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième est une précipitation,
Mon tout s’utilise en cas d’averse.

Mon premier est la femelle du canard,
Mon deuxième débute l’alphabet,
Mon troisième est « oui » en russe,
Mon tout est notre pays.

Mon premier accompagne les céréales,
Mon deuxième n’est pas bas,
Mon troisième est un morceau de gâteau,
Mon tout est un animal tacheté.

Réponse :

Réponse :

cane – a – da
Canada
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Réponse :

Réponse :

é – cri – vin
Écrivain

pas – rat – pluie
Parapluie

lait – haut – part
Léopard

Mon premier est un entassement,
Mon deuxième est un mélange d’eau et
Mon
de
terre,
troisième
Mon troisième
tout
est un poisson plat,
Mon tout sert à s’asseoir.
Réponse :
Réponse :
tas – boue – raie
Tabouret

Mon premier est la 11e lettre,
Mon deuxième est ce qu’il faut payer,
Mon troisième est le pluriel de ciel,
Mon tout change souvent d’avis.

Mon premier,
premier l’automobile en a 4,
Mon deuxième est composé de lettres,
Mon troisième ne veut pas avouer,
Mon tout est une maladie des poumons.

Mon premier on nage dedans,
Mon deuxième termine l’alphabet,
Mon troisième vit au paradis,
Mon tout est une forme géométrique.

Réponse :

Réponse :

pneu – mot – nie
Pneumonie

Mon premier au féminin est à moi,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième au masculin est à toi,
Mon tout est une course à pied.
Réponse :

ma – rat – ton
Marathon

Mon premier compte 12 mois,
Mon deuxième est le fils de la biche,
Mon troisième est synonyme de couleur
Mon
de
la tout
peau,
Mon tout est bébé.
Réponse :
Réponse :
an – faon – teint
Enfantin
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Réponse :

k – prix – cieux
Capricieux

l’eau – z – ange
Losange

Mon premier se fait en marchant,
Mon deuxième s’agite lorsque le chien est
content,
Mon troisième est agréable à regarder,
Mon tout est un bateau de croisière.
Réponse :

pas – queue – beau
Paquebot

Mon premier est une carte à jouer,
Mon deuxième est plus qu’assez,
Mon troisième compose la gamme,
Mon tout est un métier de l’espace.
Réponse :

as – trop – note
Astronaute

Mon premier n’est pas faible,
Mon deuxième est la chaire du pain,
Mon troisième est la moitié d’un dada,
Mon quatrième est la couleur du ciel
Mon tout est vraiment super.

Réponse :

fort – mie – da – bleu
Formidable

Mon premier est un des 5 sens,
Mon deuxième est la combinaison du
bleu et du jaune,
Mon troisième se fait avec un lacet,
Mon quatrième ne dit pas la vérité,
Mon tout est dirigé par un premier
ministre.

Mon premier débute l’alphabet,
Mon deuxième est difficile à gratter pas
soi-même,
Mon troisième est blanc et se boit,
Mon quatrième nous en avons 5 pour
percevoir ce qui nous entoure,
Mon tout est une étape importante de la
jeunesse.
Réponse :
a – dos – lait – sens
Adolescence

Mon premier est la 7e lettre,
Mon deuxième n’est pas bas,
Mon troisième n’est pas maigre
Mon quatrième est un fil sans L,
Mon tout est une matière enseignée à
l’école.
Réponse :

Réponse :

goût – vert – nœud – ment
Gouvernement

g – haut – gras – fi
Géographie

Mon premier est le début de Karine,
Mon deuxième est un contenant avec
une anse,
Mon troisième est plus que suffisant,
Mon quatrième éclaire et réchauffe,
Mon tout est un grand drame souvent
d’origine naturelle.

Mon premier est la 11e lettre,
Mon deuxième n’est pas tard,
Mon troisième se fait le matin et se
défait le soir,
Mon quatrième se fait aller quand le
chien est content,
Mon tout est une religion.

Réponse :

Réponse :

Ka – tasse – trop – feu
Catastrophe
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k – tôt – lit – queue
Catholique

Mon premier est le bruit que fait le
serpent,
Mon deuxième est une des extrémités
des nombreux animaux,
Mon troisième est produit par la vache,
Mon quatrième est un pronom (tu,
toi,_),
Mon tout est un des symboles de
l’Halloween.
Réponse :
sss – queue – lait - te
Squelette

Mon premier est le petit du rat,
Mon deuxième suit le sol,
Mon troisième est un souhait,
Mon quatrième est une lettre qui roule,
Mon tout est un animal qui aime nos
poubelles.

Mon premier est un pronom singulier,
Mon deuxième est le contraire de plein,
Mon troisième est la terminaison des
verbes du 1er groupe,
Mon quatrième est une voyelle,
Mon tout se joue sur console.

Mon premier est entre les fesses et la
nuque,
Mon deuxième est notre arrière-train,
Mon troisième ne dit pas la vérité,
Mon quatrième est sous nos pieds,
Mon tout n’intéresse pas les enfants à la
télévision.

Réponse :

je – vide – er – o
Jeu vidéo

Mon premier se lance quand on joue,
Mon deuxième compose la phrase,
Mon troisième est de la saleté,
Mon quatrième est nu sans son point,
Mon tout est un régime politique.
Réponse :

dé – mot – crasse – i
Démocratie
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Réponse :

Réponse :

raton – la – vœu – r
Raton laveur

dos – cul – ment – terre
Documentaire

Mon premier est le petit du bœuf,
Mon deuxième est la 11e lettre,
Mon troisième se fait avec du savon,
Mon quatrième se respire,
Mon tout permet de bien maîtriser une
langue quand on en a beaucoup.
Réponse :

veau – k – bulle – air
Vocabulaire

