
 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

(899 : 6) – 49 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 

 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger.  

E – I – C – R - S - S - C – E – L 

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une note de musique. 

Fiche énigmes 
Equipe 1 



 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

(79 x 6) – 424 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 

 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger.  

O - B - L - E - P - U – E - L  

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une lettre de l’alphabet. 

Fiche énigmes 
Equipe 2 



 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

(672 - 579) + 57 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 

 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger.  

A - D - O – T – C – G -  E -  E -  F  - O  

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une note de musique. 

Fiche énigmes 
Equipe 3 



 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

(436 : 3) – 15 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 

 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger.  

N – A – U - P - N - E - A   

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une note de musique. 

Fiche énigmes 
Equipe 4 



 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

(200 x 3) : 3 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 

 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger.  

E - L - U - B – P – O – E - L 

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une note de musique. 

Fiche énigmes 
Equipe 5 



 

 

 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

1467 X 0  = ………………… + 274 = …………………… - 274 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 
 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras où tu dois regarder à 

partir des 3 arbres. (Attention il y a 3 mots) 
 

A – T – R – U – O - U / E - D / O – I - T 

 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une lettre de l’alphabet. 

Fiche énigmes 
Equipe 6 



 

 
 

Phrase énigme 1 : Pour trouver de quoi est composé le trésor tu dois répondre à ces 3 

énigmes : 

 

Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est le masculin de  bonne. 

Mon tout est quelque chose que les enfants adorent.  

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon second est la première syllabe de Corine ou la dernière syllabe d’amicaux. 

Mon troisième est un synonyme de fatigué. 

Mon tout est une chose que l’on mange beaucoup à pâques. 

 

Mon premier est le participe passé du verbe savoir. 

Mon deuxième est un chiffre. 

Mon tout est un objet que les bébés utilisent quand ils sont fatigués. 

 

Phrase énigme 2 : Dans cette phrase ne garde que le verbe conjugué. 

 

Ma petite sœur se cache dans mon placard. 

 

Phrase énigme 3 : Dans cette phrase ne garde que le sujet. 

 

Le trésor est très difficile à trouver. Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Phrase énigme 4 : Dans cette phrase ne garde que le complément circonstanciel de lieu. 

 

Mon frère à oublié ses lunettes  où nous avons pique-niqué. 

 

Phrase énigme 5 : En trouvant la réponse à ce calcul tu sauras  combien de pas tu 

devras faire à partir des 3 arbres. 

 

171 X 2 = ………………………… : 2 = ……………………………… - 171 = ………………………… 

Tu devras donc faire ………… pas à partir des 3 arbres. 
 

Phrase énigme 6 : En remettant les lettres dans l’ordre tu sauras dans quelle direction 

tu dois te diriger. (Attention il y a 3 mots) 
 

A – T – R – U – O - U / E - D / O – I - T 
 

Phrase énigme 7 : Quand tu auras répondu à cette question tu sauras à quelle hauteur 

est cachée ton trésor. 

Je suis une note de musique.  

Fiche énigmes  
Equipe 7 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



Réponse équipe 1 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 100 pas (environ) en direction des escaliers 
en regardant au sol.  
 

 

Réponse équipe 2 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 100 pas (environ) en direction de la poubelle 
en regardant en haut (O). 
 
 
Réponse équipe 3 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 150 pas (environ) en direction des cages de 
foot en regardant au sol. 
 
 
Réponse équipe 4 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 130 pas (environ) en direction du panneau en 
regardant au sol.  
 
 
Réponse équipe 5 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 200 pas (environ) en direction de la poubelle 
en regardant au sol. 
 
 
Réponse équipe 6 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 1 pas (environ) en regardant autour de toi en 
haut. 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



 
Réponse équipe 7 : Bonbons, chocolat, sucettes - Le trésor 
est caché où nous avons pique-niqué. A partir des 3 arbres 
tu dois faire 0 pas (environ) en regardant autour de toi au 
sol. 
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