
 
 
  Charade 

 
Mon 1er est un animal familier. 
Mon 2ème n’est pas tard. 
Mon 3ème est costaud. 
Mon tout protège. 
 
Solution : chat –tôt - fort (château fort) 

 

 
Charade 

Mon 1er est une grande hostilité. 
Mon 2ème se respire.  
Mon 3ème est la 7ème consonne. 
Mon 4ème se situe à l’opposé du cou. 
Mon  5ème est l’aliment des bébés mammifères. 
Mon 6ème est le nid de l’aigle. 
Mon tout est produit à partir de l’uranium. 
 
Haine – air – j – nuque – lait – aire (énergie nucléaire) 

 

Charade 
Mon 1er est un poisson plat. 
Mon 2ème est un outil coupant. 
Mon 3ème est un monticule. 
Mon 4ème est le même que mon 2ème . 
Mon 5ème est un pronom personnel de la 3ème 
personne. 
Mon tout est un exercice oral. 
 
 raie – scie – tas – scie – on (récitation) 

Charade 
 

Mon 1er est une voyelle. 
Mon 2ème est agréable à caresser. 
Mon 3ème est le son produit par la 2ème 
lettre de l’alphabet. 
Mon 4ème ne dit pas la vérité. 
Mon tout est une cérémonie du Moyen Age. 
 
Solution : a – doux – b –ment (adoubement) 

  

Charade 
 

Mon 1er vaut 12 mois. 
Mon 2ème est une céréale très appréciée en 
Asie. 
Mon 3ème soutient la voile. 
Mon 4ème entrelace des fils. 
Mon tout est un artiste. 
 

Réponse : an – riz – mât - tisse (Henri 
Matisse) 

Charade 
Une rangée d’arbustes forme mon 1er. 
Mon 2ème est une saine boisson. 
Mon 3ème accueille qui veut se reposer. 
Mon 4ème est une grande hostilité. 
Mon tout permet la production d’énergie.  
 
Solution : haie – eau – lit - haine 

 

 

Charade 
Mon 1er est un oiseau noir et blanc que l’on dit 
voleur. 
Mon 2ème est une couleur. 
Mon 3ème est la 3ème des voyelles. 
Mon 4ème est la 3ème personne du singulier du 
présent du verbe être. 
Mon tout est un abri pour oiseaux. 
 
 Pie – jaune – i – est (pigeonnier) 

 

Charade 
Mon premier est une ligne d’arbustes. 
Mon deuxième est la femelle du sanglier. 
Mon troisième est le petit de la biche et 
du cerf. 
Mon quatrième n’est pas tard. 
Mon tout est un jeune mammifère. 
 
 

Solution : haie – laie– faon – tôt (éléphanteau) 
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