
DEVINETTES 
Je suis un objet qui sert à faire le 
ménage. J’ai un manche et une 

brosse et je nettoie les sols. 
Harry Potter et les sorciers 

m’achètent, pour voler. 
Qui suis-je ? 

Un balai 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on trouve à 

la maison, à l’école, et dans les 
salles d’attente. Je peux être 

près d’une table. J’ai 4 pieds et 
on s’assoit sur moi. 

Qui suis-je ? 
Une chaise 

DEVINETTES 
Je suis un objet électrique. Je 

sers à faire le ménage, surtout 
les sols. J’ai un long tuyau et 

j’aspire. 
Qui suis-je ? 

Un aspirateur 

DEVINETTES 
Je suis un objet en métal. Je suis 
dans les poches ou les sacs des 

adultes. Je rentre dans une 
serrure et je sers à ouvrir une 

porte. 
Qui suis-je ? 

Une clé 

DEVINETTES 
Je suis un objet. On me trouve 

dans les écoles, les 
bibliothèques, les magasins, les 
maisons. Je suis en papier. Je 
raconte des histoires avec ou 
sans images, avec mes pages. 

Qui suis-je ? 
Un livre 

DEVINETTES 
Je suis un objet. Je suis au 

poignet des personnes. J’ai un 
cadran, des chiffres et une 
aiguille. Je donne l’heure. 

Qui suis-je ? 
Une montre 

 

DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on utilise 

pour cacher son visage. Je sers 
d’accessoire de déguisement. 

Qui suis-je ? 
Un masque 

 

DEVINETTES 
Je suis un objet fragile, souvent 

en verre. On peut me remplir 
d’eau, de jus de fruits, de 

sodas…Je suis à table et je sers à 
boire. 

Qui suis-je ? 
Un verre 

 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on trouve 
dans la cuisine. Je suis là aux 

repas. On me met à gauche de 
l’assiette. Je suis utile pour 

manger car je pique. 
Qui suis-je ? 

Une fourchette 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on utilise 
dans les jeux. J’ai 6 faces avec 
des points. On a besoin de moi 

au jeu de l’oie, aux petits 
chevaux et dans d’autres jeux. 

On me lance pour jouer. 
Qui suis-je ? 

Un dé 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet en bois. Je suis 

des fois de couleur, des fois gris. 
On peut tailler ma mine. Je sers 

à écrire ou à dessiner. 
Qui suis-je ? 
Un crayon 

 

DEVINETTES 
Je suis un bijou. Je suis parfois 

en perles et parfois avec un 
pendentif. Je sers à faire joli et je 

me mets autour du cou. 
Qui suis-je ? 

Un collier 
 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un moyen de transport 

avec 2 roues. On doit mettre un 
casque et des vêtements 

adaptés pour me conduire. 
Qui suis-je ? 

Une moto 
 

DEVINETTES 
Je suis une fleur, mais aussi une 

couleur et un prénom. 
Je sens très bon, mais mes 

épines piquent. 
Qui suis-je ? 

Une rose 

DEVINETTES 
Je suis un moyen de transport. 

J’ai une coque et je permets 
d’aller sur l’eau, sans se 

mouiller. Qui suis-je ? 
Un bateau 

DEVINETTES 
Je suis un objet en tissu ou en 

cuir. Je sers à ranger les affaires 
d’école, pour les rapporter de la 

maison à l’école. 
On peut me porter ou je peux 

être à roulettes 
Qui suis-je ? 
Un cartable 

DEVINETTES 
Je suis un objet pour les bébés. 
On peut me remplir avec du lait 

ou de l’eau. J’ai une tétine. 
Qui suis-je ? 
Un biberon 

DEVINETTES 
Je suis un objet dur et solide, 

que l’on met sur la tête pour la 
protéger. Je suis obligatoire 

pour la moto et recommandé 
pour faire du vélo ou du ski. 

Qui suis-je ? 
Un casque 

 

DEVINETTES 
Je suis un fruit jaune et allongé. 
On doit enlever ma peau pour 

me manger. Les signes 
m’aiment beaucoup. 

Qui suis-je ? 
Une banane 

DEVINETTES 
Je suis un aliment. On me trouve 

dans un pot dans le frigo. Je 
peux être nature ou au fruit. Des 

fois, on peut me boire, mais il 
faut souvent une cuillère pour 

me manger.  
Qui suis-je ? 
Un yaourt 

DEVINETTES 
Je suis un fruit qui pousse en 

grappe sur la vigne. On se sert 
de moi pour faire du vin, mais je 

peux aussi être mangé cru. 
Qui suis-je ? 

Le raisin 

DEVINETTES 
Je suis un objet avec lequel on 
peut rouler. J’ai un guidon et 

deux roues. Il faut pédaler pour 
me faire avancer. 

Qui suis-je ? 
Un vélo 

DEVINETTES 
Je suis un objet tout rond, qui 
peut rouler, être lancé ou être 

tapé. 
Je permets de jouer au foot et 

au basket par exemple. 
Qui suis-je ? 

Un ballon 

DEVINETTES 
Je suis un petit objet en bois. Je 

suis longue et mince. On me 
range dans une boite avec mes 

semblables. 
Si on me frotte à ma boite, je fais 

du feu. 
Qui suis-je ? 

Une allumette 
 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on trouve à 

la maison ou dans les écoles. 
Je sers à suspendre des 

vêtements comme le 
manteau. 

Qui suis-je ? 
Le porte manteau 

DEVINETTES 
Je suis un bébé animal. Je tête le 

lait de ma maman, la vache. 
Mon papa est le taureau. 

Qui suis-je ? 
Le veau 

DEVINETTES 
Je suis un objet en papier ou en 
tissu. On me jette quand je suis 

sale. Je sers à se moucher. 
Qui suis-je ? 
Un mouchoir 

DEVINETTES 
Je suis un animal sans poil, ni 
plume. Je rampe lentement et 

j’aime la pluie. Quand j’ai peur, je 
rentre dans ma coquille. J’aime 

les feuilles et les salades. 
Qui suis-je ? 
Un escargot 

DEVINETTES 
Je suis un animal à 4 pattes, 

sans poil ni plume. Ma peau est 
un peu visqueuse. Je vis près 

des mares et des étangs. Pour 
me déplacer, je fais des bonds. 

Mais je sais aussi nager. 
Qui suis-je ? 

Une grenouille 
 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des 
plumes, un bec et 2 pattes. 

Je ponds des œufs. Mon mâle 
est le coq et mon petit le 

poussin. 
Qui suis-je ? 
Une poule 

DEVINETTES 
Je suis un animal. J’ai 4 pattes, 
des poils et des longues oreilles. 
Je vis dans un terrier et j’aime 

les carottes et la salade. 
Qui suis-je ? 

Le lapin 

DEVINETTES 
Je suis un objet que l’on trouve 
dans la cuisine. Je suis là aux 
repas. On me met à droite de 

l’assiette. Je suis utile pour 
manger car je coupe. 

Qui suis-je ? 
Un couteau 

DEVINETTES 
Je suis un arbre qui vit dans la 
forêt. J’ai des aiguilles. Parfois, 
on me coupe à Noël pour me 
décorer, mais je perds mes 

aiguilles. Je suis fait pour rester 
planter. 

Qui suis-je ? 
Un sapin 

DEVINETTES 
Je suis un objet, souvent 

rectangle et noir. Je suis dans 
les maisons. On me regarde et 

j’ai une télécommande. Je 
montre des films, des émissions 

ou les informations. 
Qui suis-je ? 

 
 

Une télévision 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet qui sert à 

travailler ou à s’amuser. Je suis 
branché à une prise de courant. 
J’ai un écran, un clavier et une 

souris. 
Qui suis-je ? 

Un ordinateur 
 

DEVINETTES 
Je suis un objet et on me trouve 

souvent dans les cuisines ou 
dehors. Je ne sens pas très bon 

parce qu’on me remplit de 
papiers et d’ordures. 

Qui suis-je ? 
Une poubelle 

 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un fruit jaune que l’on 

peut presser. J’ai un goût un peu 
amer. On peut me mettre avec 

du poisson. 
Qui suis-je ? 

Un citron 

DEVINETTES 
Je suis un aliment avec une 

croûte et de la mie. Je peux être 
baguette, flûte ou boule. Je suis 

fabriqué par le boulanger. 
Qui suis-je ? 

Le pain 

DEVINETTES 
Je suis une couleur et un fruit. 
Quand je suis un fruit, je peux 
être mangée en quartiers. On 

peut me presser pour faire des 
jus. 

Qui suis-je ? 
Une orange 

DEVINETTES 
Je suis un objet. Je suis dans un 

tube ou dans un pot. On m’utilise 
pour fixer des feuilles dans des 

cahiers ou pour fixer des 
étiquettes dans des cases. 

Qui suis-je ? 
Une colle 

DEVINETTES 
Je suis un très gros animal à 4 

pattes. J’habite en Afrique ou en 
Asie. J’ai des grandes oreilles et 

une trompe. Je barris. 
Qui suis-je ? 
Un éléphant 

DEVINETTES 
Je suis un objet en bois, avec 

une mine. Je suis de différentes 
couleurs. On peut me tailler. Je 

sers à dessiner ou à colorier. 
Qui suis-je ? 

Un crayon de couleur 

DEVINETTES 
Je suis un moyen de transport. 

J’ai une locomotive et des 
wagons. Je m’arrête dans les 

gares. 
Qui suis-je ? 

Un train 

DEVINETTES 
Je suis un gros animal. Je broute 
de l’herbe toute la journée et je 
produis du lait pour mon petit : 

le veau. 
Qui suis-je ? 
Une vache 

DEVINETTES 
Je me mange cuite ou rappée. 
Je suis un légume orange et les 

lapins m’adorent. 
Qui suis-je ? 
Une carotte 

 

DEVINETTES 
Je suis un vêtement en laine que 
l’on met en hiver, autour du cou. 

Qui suis-je ? 
Une écharpe 

 

DEVINETTES 
Je suis un insecte rouge et noir. 
Je mange des pucerons. On dit 

que mes points portent bonheur. 
Qui suis-je ? 

Une coccinelle 
 

DEVINETTES 
Je suis un animal de la jungle. Je 
suis jaune et marron, et surtout, 
très grande, avec un immense 

cou. 
Qui suis-je ? 
Une girafe 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils 
frisés (que l’on peut tondre) et 4 

pattes. Mon petit s’appelle 
l’agneau. 

Qui suis-je ? 
Un mouton 

DEVINETTES 
Je suis un animal à 4 pattes, qui 

aime les insectes et les vers. 
Quand j’ai peur, je me mets en 

boule et on peut se piquer à mes 
piquants. 

Qui suis-je ? 
Un hérisson 

DEVINETTES 
Je suis un fruit rouge avec un 
noyau. On peut me manger 
comme cela, ou en tarte. Je 

pousse sur un cerisier. 
Qui suis-je ? 
Une cerise 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec une 

carapace et 4 pattes. Je suis 
lente. Je ponds des œufs. 

Qui suis-je ? 
Une tortue 

 

DEVINETTES 
Je suis un petit animal avec des 
écailles et 4 pattes. Je vais très 
vite et si on attrape ma queue, 
elle se casse. J’aime le soleil. 

Qui suis-je ? 
Un lézard 

DEVINETTES 
Je suis invisible. Je fais tourner 

les moulins, je fais voler les 
cerfs-volants, je pousse les 

nuages. Je souffle doucement 
ou fort. 

Qui suis-je ? 
Le vent 

DEVINETTES 
Je suis un objet avec une tige en 
bois et des poils. Les artistes se 
servent de moi pour faire de la 

peinture. 
Qui suis-je ? 
Un pinceau 

DEVINETTES 
Je suis un animal à poils, avec 4 
pattes. Je suis petite et j’aime le 

fromage. Je suis souvent 
chassée par les chats. Dans les 
légendes, je récupère les dents 

de lait des enfants. 
Qui suis-je ? 
Une souris 

DEVINETTES 
Je me mange. Je suis un fruit 
rouge, vert ou jaune. On peut 

me croquer, me transformer en 
compote ou en tarte. 

Qui suis-je ? 
Une pomme 

DEVINETTES 
Je suis un fruit. Pour me 

manger, on doit casser ma 
coque. Les écureuils m’adorent 
et me cueillent sur un noisetier. 

Qui suis-je ? 
Une noisette 

DEVINETTES 
Je suis dangereux mais utile. Je 

peux cuire les aliments mais 
parfois, les pompiers viennent 

m’éteindre. Je suis très chaud et 
je peux brûler. 
Qui suis-je ? 

Le feu 

DEVINETTES 
Je suis dans le ciel. J’ai des 

formes qui changent et je suis 
fait avec des petites gouttes 

d’eau. Des fois je suis blanc ou 
gris, mais si je suis noir, c’est qu’il 

va pleuvoir. 
Qui suis-je ? 

Un nuage 
 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un animal avec des 

écailles, une longue queue et 4 
pattes. J’ai des dents très 

dangereuses et je vis dans l’eau. 
Qui suis-je ? 
Un crocodile 

 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des 

plumes et 2 pattes. Je chante 
quand le jour se lève. Ma femelle 

est la poule. 
Qui suis-je ? 

Un coq 
 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils, 

une crinière et 4 pattes. Je vis 
dans la savane et je rugis. Ma 

femelle est la lionne. 
Qui suis-je ? 

Le lion 

DEVINETTES 
Je suis un animal qui vit au bord 
de la mer. Je marche de travers 

avec ma carapace et mes 
pinces. 

Qui suis-je ? 
Un crabe 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils 

et 4 pattes. J’ai aussi des 
moustaches. Je miaule et je 

ronronner. Qui suis-je ? 
Le chat 

DEVINETTES 
Je suis un personnage amusant, 
avec des habits multicolores. J’ai 
un nez rouge et j’aime faire rire 

les enfants dans les cirques. 
Qui suis-je ? 

Un clown 

DEVINETTES 
Je suis un objet réfléchissant. Je 
suis fragile et je peux casser. Je 

suis accroché au mur et si on 
me regarde, on se voit. 

Qui suis-je ? 
Un miroir 

DEVINETTES 
Je suis un sport qui se joue à 2. 
Au milieu des deux joueurs, on 
met un filet. Pour jouer, il faut 2 

raquettes et une balle jaune. 
Qui suis-je ? 

Le tennis 
 

DEVINETTES 
Je suis un insecte avec des ailes. 
Je butine les fleurs. Puis, je vais 
jusqu’à ma ruche où je fabrique 

du miel. 
Qui suis-je ? 
Une abeille 

DEVINETTES 
Je suis un vêtement que l’on met 
lorsqu’il fait froid. Je protège la 

tête et les oreilles. 
Qui suis-je ? 
Un bonnet 

DEVINETTES 
Je suis un objet en métal, fait de 
2 lames. Je suis souvent dans les 

trousses des élèves. Je sers à 
découper. 

Qui suis-je ? 
Les ciseaux 

DEVINETTES 
Je suis un insecte. Quand j’étais 

petit, j’étais une chenille. 
Maintenant, j’ai 2 ailes et je peux 

être de plusieurs couleurs. Je 
suis souvent dans les fleurs. 

Qui suis-je ? 
Le papillon 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un métier. J’utilise du 
shampooing, des ciseaux, des 

brosses et un sèche-cheveux. Je 
coupe les cheveux. 

Qui suis-je ? 
Le coiffeur 

 

DEVINETTES 
Je suis un insecte volant. Je ne 
suis pas méchante mais je fais 

un bruit en volant. Je suis un peu 
partout, ce qui énerve les gens. 

Qui suis-je ? 
Une mouche 

DEVINETTES 
Je suis un métier. Je fais du pain 

et des gâteaux. 
Je travaille dans une 

boulangerie. 
Qui suis-je ? 

Le boulanger 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils, 

une crinière, et 4 pattes avec 
des sabots. 

Je sais trotter et galoper. Qui 
suis-je ? 

Un cheval 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils 

et 4 pattes. Je suis roux avec 
une queue touffue. Je vis dans 

les arbres et je mange des 
noisettes. 

Qui suis-je ? 
Un écureuil 

DEVINETTES 
Je suis un animal avec des poils 
et 4 pattes. Je viens d’Australie. 
Pour me déplacer, je saute. Je 

porte mon bébé dans une 
poche, sur mon ventre. 

Qui suis-je ? 
Un kangourou 

DEVINETTES 
Je suis un personnage d’histoire. 
J’ai un nez crochu, un balai, un 
chapeau pointu et un chat. Je 

sais préparer des potions 
magiques. 

Qui suis-je ? 
Une sorcière 

DEVINETTES 
Je suis un objet avec une tige en 
bois et des poils. Les artistes se 
servent de moi pour faire de la 

peinture. 
Qui suis-je ? 
Un pinceau 

DEVINETTES 
Je suis un animal à poils, avec 4 
pattes. Je suis petite et j’aime le 

fromage. Je suis souvent 
chassée par les chats. Dans les 
légendes, je récupère les dents 

de lait des enfants. 
Qui suis-je ? 
Une souris 

DEVINETTES 
Je suis un animal imaginaire, qui 

peut faire peur. Je vole et je 
crache du feu. 

Qui suis-je ? 
Un dragon 

DEVINETTES 
Je suis dans le ciel, et on me voit 
la nuit. Je brille et je forme des 
constellations avec les autres 

comme moi. 
Qui suis-je ? 
Une étoile 

 
 

DEVINETTES 
Je suis un animal à poils et à 4 
pattes. Je vis dans la forêt et la 

montagne. Je vis avec ma 
meute. Dans les histoires, je fais 

peur. 
Ma femelle est la louve. 

Qui suis-je ? 
Un loup 



   

 

 

  

   

   



DEVINETTES 
Je suis un objet qui permet de 
transporter un liquide. Je peux 
être en verre ou en plastique et 

j’ai un bouchon. 
Qui suis-je ? 
Une bouteille 

DEVINETTES 
Je suis un objet petit, pointu et 

qui pique. Je m’utilise avec du fil, 
en couture, pour recoudre des 

choses. 
Qui suis-je ? 
Une aiguille 

DEVINETTES 
Je suis un objet utile pour 
transporter l’eau dans les 

jardins et arroser les fleurs. Mais 
je ne suis pas un tuyau. 

Qui suis-je ? 
Un arrosoir 

DEVINETTES 
Je suis un aliment qu’on mange 
surtout l’été, car il fait chaud. Je 
peux me manger dans un petit 

pot ou dans un cornet. 
On doit me conserver au 

congélateur. 
Qui suis-je ? 

Une glace 

DEVINETTES 
Je suis un aliment. Je suis faite à 

partir de pommes de terre, 
coupée en bâtonnets. Je peux 
être mangée avec du sel et du 

ketchup. On me trouve souvent 
au Mac Donald’s.  

Qui suis-je ? 
Une frite 

DEVINETTES 
Je suis un outil pour faire des 

travaux. J’ai un manche en bois 
et une grosse tête en métal. Je 

sers à planter les clous. 
Qui suis-je ? 
Un marteau 

DEVINETTES 
Je suis un objet accroché au 

mur de la classe. Je suis 
parfois blanc, parfois noir. 

Pour m’écrire dessus, on peut 
utiliser des feutres velleda ou 

des craies. 
Qui suis-je ? 
Un tableau 

 
 

DEVINETTES 
Je suis un moyen de transport 

avec 4 roues. J’ai un volant et un 
moteur. Seuls les adultes qui ont 
un permis peuvent me conduire. 

Qui suis-je ? 
Une voiture 

 

   



   

 

 

  

   

   

 


