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        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? 



7 8 

8 

… chaudron 

7 

… ²un tétard 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  donner sa langue au chat 
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        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? 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  couper les cheveux en quatre 

… ²un coquelicot 

Il faut remplacer les chaussettes des  
sept nains.  
Combien Blanche Neige doit-elle tricoter  
de chaussettes
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Deux fous repeignent le salon. 
Soudain, le premier dit à celui 
 qui peint le plafond : 
- Accroche-toi au pinceau, je retire  
l'échelle ! 

        Je suis une fleur, mais aussi une  
couleur et un prénom. 
Je sens très bon, mais mes épines piquent. 
Qui suis-je ? 
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… ²une pipistrelle 

Observe bien ces trois fruits. 
Lequel est mon préféré? 
Il n’a pas de noyau, il ne s’épluche pas. 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  en mettre sa main au feu 
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SÉRIEN  
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Le vilain petit canard 

         

28 

27 28 

           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 ? 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  avoir un poil dans la main 

… ²le cube rouge … du muguet 29 30 

Je suis sous le cône jaune et derrière 
la pyramide. 
Qui suis-je? 
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 J'espère qu'il ne va pas 

pleuvoir aujourd'hui, dit une 
maman kangourou à une autre. Je 

déteste que les enfants soient 

obligés de jouer à l'intérieur. 

                 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? 
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… ²un hérisson 

Ces cinq demoiselles cherchent des  
pucerons pour leur repas.  
Mais pour y arriver, il leur faut travailler en  
Équipe de manière à ce que la totalité des 
 points fasse 10, 
Quelles équipes peux-tu constituer? 

… ²la chèvre de Mr Seguin 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  avoir la main verte 
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Que dit un sapin de Noël qui  
arrive en retard le soir du réveillon ? 

Je vais me faire enguirlander. 
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… ²Jack et le haricot magique 

      Je suis un bébé animal. Je tête le  
lait de ma maman, la vache. Mon  
papa est le taureau. 
Qui suis-je? 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  casser les pieds de quelqu’un 

… ²un escargot 

Camille est en train de faire un dessin.  
Combien de crayon est-t-elle en train 
 d’utiliser? 
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… ²un chat-peint de Noël 

        
Comment appelle-t-on un chat tombé 
 dans un pot de peinture le jour de Noël ? 
 

          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? 
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… ²des noisettes 

Arthur souffle ses bougies, à chaque  
anniversaire, depuis qu’il est né. 
Hier, il a eu 6 ans. 
Combien a-t-il soufflé de bougies depuis  
qu’il est né? 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  Avoir la tête dans les nuages 


