
 

A  1 8 5 3 10 7 

B  2 9 6 4 1 8 

C  3 10 7 5 2 9 

D  4 1 8 6 3 10 

E  5 2 9 7 4 1 

 

F  6 3 10 8 5 2 

G  7 4 1 9 6 3 

H  8 5 2 10 7 4 

I  9 6 3 1 8 5 

J  10 7 4 2 9 6 

 



 

  Mon premier est le mâle de la poule, 

On utilise mon deuxième pour couper le bois, 
Mon troisième est la quatorzième lettre de l’alphabet, 
Mon quatrième aide les oiseaux à voler, 
Et mon tout est un insecte souvent appelé « la bête à Bon Dieu ». 
 

Réponse :  coccinelle 
 

 Mon premier est la première syllabe de papa.  

Mon second est un animal qui vit dans les égouts.  
Mon troisième est ce que la maîtresse dit pour obtenir le silence.  
Mon tout sert à voler. 

Réponse :  parachute 
 

 Mon premier est le contraire de propre.  

Mon second est la moitié de quatre.  
Mon troisième est ce que je prends dans ma baignoire.  
Mon tout est une pièce de la maison. 

Réponse :  salle de bains 
 

 Mon premier est un oiseau blanc et noir.  

Mon second est le cousin de la souris.  
Mon troisième est blanche dans le pain.  
Mon quatrième est le résultat de 20-18.  
Mon tout est un monument. 

Réponse :  pyramide 
 

Mon premier est ce qu’on fait en marchant. 

 Mon second est un petit animal.  
Mon troisième est ce qui tombe du ciel.  
Il ne faut pas oublier mon tout quand le ciel est gris. 

Réponse :  parapluie 

 

 

 Mon premier est la neuvième lettre de l’alphabet.  

Mon second est une couleur.  
Mon tout est une saison. 

Réponse :  hiver 
 

 Mon premier est le contraire de haut.  

Mon second est le poil des moutons.  
Mon tout est un animal qui vit sous la mer . 

Réponse :  baleine 
 

Mon premier est une partie du corps proche de la colonne vertébrale 

Mon second est le contraire d’épais.  
Mon tout est un animal qui vit dans l’eau. 

Réponse :  dauphin 
 

 Mon premier est le contraire de haut.  

Mon second est le contraire de court.  
Mon tout est un jouet. 

Réponse :  ballon 
 

 Mon premier éclaire la route la nuit.  

Mon second est un déterminant.  

Mon troisième est l’outil qui coupe le bois.  

Mon tout est très utile si on est malade. 

Réponse :  pharmacie 
 

  



  Mon premier est le mâle de la poule, 

On utilise mon deuxième pour couper le bois, 
Mon troisième est la quatorzième lettre de l’alphabet, 
Mon quatrième aide les oiseaux à voler, 
Et mon tout est un insecte souvent appelé « la bête à Bon Dieu ». 
 

 

 

 Mon premier est la première syllabe de papa.  

Mon second est un animal qui vit dans les égouts.  
Mon troisième est ce que la maîtresse dit pour obtenir le silence.  
Mon tout sert à voler. 

 

 

 Mon premier est le contraire de propre.  

Mon second est la moitié de quatre.  
Mon troisième est ce que je prends dans ma baignoire.  
Mon tout est une pièce de la maison. 

 

 

 Mon premier est un oiseau blanc et noir.  

Mon second est le cousin de la souris.  
Mon troisième est blanche dans le pain.  
Mon quatrième est le résultat de 20-18.  
Mon tout est un monument. 

 
 

Mon premier est ce qu’on fait en marchant. 

 Mon second est un petit animal.  
Mon troisième est ce qui tombe du ciel.  
Il ne faut pas oublier mon tout quand le ciel est gris. 

 

 

 

 Mon premier est la neuvième lettre de l’alphabet.  

Mon second est une couleur.  
Mon tout est une saison. 

 

 

 Mon premier est le contraire de haut.  

Mon second est le poil des moutons.  
Mon tout est un animal qui vit sous la mer . 

 

 

Mon premier est une partie du corps proche de la colonne vertébrale 

Mon second est le contraire d’épais.  
Mon tout est un animal qui vit dans l’eau. 

 
 

 Mon premier est le contraire de haut.  

Mon second est le contraire de court.  
Mon tout est un jouet. 
 

 

 Mon premier éclaire la route la nuit.  

Mon second est un déterminant.  

Mon troisième est l’outil qui coupe le bois.  

Mon tout est très utile si on est malade. 

 

 

  



Chasse au trésor 

 

 

 
 

Chasse au trésor 

 

 

 


