
Verticalement :  
4 : hurler. 

5 : le mâle de l’oie. Il a un long cou et un bec jaune. 

8 : gant où tous les doigts sont ensemble, sauf le pouce. 

10 : petit de l’éléphant. Il reste environ 20 mois dans le ventre de sa maman avant de 

naître. 

11 : homme qui habite sur la banquise, dans les pays froids. 

 
Horizontalement : 
1 : dent longue et pointue, qui pousse à l’intérieur de la bouche de certains animaux, 

comme l’éléphant par exemple. 

2 : couper la peau avec les ongles. 

3 : trembler à cause du froid ou de la maladie. 

6 : avoir plein de poils, c’est être … 

7 : petit de la cane et du canard. 

9 : crier, pour le chat. 

Les mots croisés des semaines 17 et 18 

http://www.laclassedestef.fr       Auteur : Sophie 



Verticalement :  
1. petit oiseau brun que l’on voit souvent dans les villes. 

2. se dit d’une chose que l’on a inventée, qui n’existe pas en réalité. 

3. endroit où les vaches et les veaux dorment et mangent. 

5. animal imaginaire. Elle ressemble à un cheval mais avec une grande corne sur le 

front. 

7. petit poisson qui vit dans la mer. On en met souvent sur les pizzas. 

9. tout petit insecte sans ailes qui vit sur le corps des animaux ou des hommes. 

10. tas de paille que l’on met dans les étables ou les écuries pour que les animaux 

se couchent dessus. 
 
Horizontalement : 
1. ensemble des poils qui poussent sous le nez et au-dessus de la bouche des 

hommes et des animaux. 

4. se dit de quelqu’un de désagréable et méchant sans raison et qu’il cherche la 

bagarre. 

6. petit animal qui vit sous la terre où elle creuse des galeries avec ses pattes avant. 

8. pointe dure qui pousse sur la tête de certains animaux, comme la vache par 

exemple. 

Les mots croisés des semaines 19 et 20 
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Verticalement :  
4. donner plusieurs coups sur quelque chose ou quelqu’un. 

5. parler tout doucement sans articuler parce que l’on n’est pas content. 

6. petit du cheval et de la jument. 

8. personne qui s’occupe des animaux, les nourrit et les élève pour les vendre. 

9. ongle très dur que l’on trouve au bout des pattes de certains animaux, comme le 

cheval ou la vache par exemple. 

10. période de trois mois, déterminée par la longueur des jours et des nuits. 
 
Horizontalement : 
1. endroit dans lequel on peut s’abriter si on est en danger. 

2. saison qui vient l’hiver et avant l’été 

3. animal qui ressemble à une grosse grenouille mais dont la peau n’est pas lisse. 

7. plante qui pousse dans l’eau. Il a de larges feuilles vertes qui flottent et des fleurs 

jaunes, roses ou blanches.  

Les mots croisés des semaines 21 et 22 
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Verticalement :  
2. morceau de peau rouge qui se trouve sur la tête des coqs. 

3. 7 

6. pour une abeille, chercher sa nourriture (le nectar et le pollen) de fleur en fleur. 

8. cuisse de l’agneau ou du mouton découpée et cuisinée pour être mangée. 

9. quatrième mois de l’année. C’est l’un des trois mois du printemps. 

10. oiseau qui vit surtout dans les champs qui chante très bien et fait son nid dans 

un creux du sol. 
 
Horizontalement : 
1. bêtise que l’on fait ou dit. 

2. endroit où il y a des champs, des prés, des bois et pas de ville. 

4. femelle du singe. 

5. endroit recouvert d’herbe. On laisse les animaux y brouter. 

7. femelle du tigre. 

Les mots croisés des semaines 23 et 24 
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Verticalement :  
1 : quatrième mois de l’année. C’est l’un des trois mois du printemps. 

4 : petite maison, souvent en bois, que l’on construit pour que les abeilles viennent y 

fabriquer du miel. 

9 : endroit recouvert d’herbe. On laisse les animaux y brouter. 

11 : insecte vert, beige ou gris avec des ailes, des antennes et de très longues 

pattes arrière. Elle se déplace en faisant de grands bonds. 

12 : plante qui pousse dans la terre et que l’on peut manger. 

13 : ne plus être visible. 

14 : pour une abeille, chercher sa nourriture (le nectar et le pollen) de fleur en fleur. 
 
Horizontalement : 
2 : petit du lapin et de la lapine. 

3 : frotter avec une brosse. 

5 : oiseau avec les ailes et le dos noirs et le ventre blanc. Elle passe l’hiver en 

Afrique et revient en Europe au printemps. 

6 : cuisse de l’agneau ou du mouton découpée et cuisinée pour être mangée. 

7 : petit siège en cuir comme, par exemple, celui que l’on pose sur le dos du cheval. 

8 : bêtise que l’on fait ou dit. 

10 : endroit où il y a des champs, des prés, des bois et pas de ville. 

Les mots croisés des semaines 24 et 25 
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Verticalement :  
1 : fleur avec des petites clochettes blanches. Il fleurit au printemps dans les bois. 

5 : crier, pour l’éléphant. 

8 : enveloppe de fils de soie fabriquée par une chenille qui s’est enfermée dedans. 

9 : cinquième mois de l’année. C’est un des mois du printemps : il commence à faire 

beau et chaud. 

10 : transformer dans son corps la nourriture que l’on a mangée. 

11 : plante dont la fleur a de grands pétales jaunes et se tourne vers le soleil. 
 
Horizontalement : 
1 : énorme éléphant au temps de la préhistoire. Il n’en existe plus depuis très 

longtemps. 

2 : ce qui recouvre le tronc et les branches des arbres. 

3 : faire des petits sauts ou s’élancer tout à coup. 

4 : prendre des poissons. 

6 : ressemble à un tout petit ver blanc. Les pêcheurs s’en servent parfois pour attirer 

et pêcher les poissons. 

7 : partie de la plante ou de l’arbre qui pousse dans la terre et qui lui permet de se 

nourrir. 

Les mots croisés des semaines 26 et 27 

http://www.laclassedestef.fr       Auteur : Sophie 



Verticalement :  
3 : homme beaucoup plus grand que les autres. 

5 : se dit d’une chose très grande ou très grosse. 

6 : herbe courte et fine, pelouse. 

9 : endroit où on peut se protéger de la pluie mais aussi du danger. 

10 : chien de petite taille, aux pattes courtes et au long corps. 

11 : poisson de mer bleu-vert sur le dos et argenté sur le ventre. 

12 : se dit d’un animal qui vit avec les hommes. 

 
Horizontalement : 
1 : défendre quelqu’un contre un danger. 

2 : petit de la baleine. Il tête sa mère jusqu’à sept mois. 

4 : animal poursuivi par un autre animal qui veut le manger. 

5 : petit objet en papier ou en tissu, qui se déplie et que l’on agite quand il fait chaud pour 

se donner un peu d’air. 

7 : petit du lion et de la lionne. 

8 : se dit de quelqu’un qui est très content d’avoir fait quelque chose. 

Les mots croisés des semaines 28 et 29 
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Verticalement :  
2 : plante, avec une tige toute droite, qui pousse au bord de l’eau. 

4 : poudre que l’on met dans le pain et les gâteaux pour qu’ils gonflent en cuisant. 

5 : gros poisson qui vit dans la mer et va pondre ses œufs dans les rivières.                 

6 : attraper un animal ou un homme. 

8 : sixième mois de l’année. C’est aussi le mois où commence l’été. 

9 : se dit de quelque chose ni chaud, ni froid. 

10 : animal marin au corps mou qui vit dans une coquille de couleur bleu-noir et que 

l’on mange. 

11 : animal jaune orangé avec des taches noires.  
 
Horizontalement : 
1 : dame qui fait la cuisine.  

3 : enlever la peau d’un légume ou d’un fruit. 

7 : couper très court les cheveux, la laine ou l’herbe. 

9 : faire un vêtement avec de la laine et des aiguilles. 

Les mots croisés des semaines 30 et 31 
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Verticalement :  
4 : attendre, en regardant ou en écoutant avec attention, que quelque chose se 

passe. 

6 : objet fait d’une longue tige en bois avec un bouquet de plumes au bout. On 

l’utilise pour enlever la poussière.                 

7 : piège pour attraper les souris. 

8 : maison dans laquelle on abrite les récoltes, le foin ou la paille par exemple. 

10 : fine tranche de viande de veau ou de dinde.  

11 : gros poisson qui vit dans la mer et que l’on mange. 

 
 
Horizontalement : 
1 : bouger ou agiter quelque chose. 

2 : outil formé d’un long manche terminé par des dents allongées. 

3 : serpent dangereux qui mord et qui crache du venin lorsqu’elle a peur ou qu’elle 

est surprise 

5 : avec beaucoup de douceur et d’amour. 

9 : herbe séchée que l’on donne à manger aux animaux. 

Les mots croisés des semaines 32 et 33 
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