
(n. m.) Personne qui 
parcourt  le monde entier. 

Ce mot vient de l’anglais globe (= globe 

terrestre) et trotter (= coureur)

Comment s’appelle le célèbre reporter globe-trotter toujours 

accompagné de son chien Milou ? TintinTintinTintinTintinTintinTintinTintinTintin

(n. m.) Un oiseau qui a les 
pieds palmés.

Les oies, les canards et les cygnes 

sont des oiseaux palmipèdes.

Comment s’appelle le ballet de Tchaïchovski dont le titre fait 

référence à un palmipède ? Le lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnesLe lac des cygnes



(n. m.) Canal qui conduit 
l’eau d’un endroit à l’autre. 

Ce mot vient du latin aqua (= eau) et 

ducere (= conduiire)

Comment s’appelle le pont-aqueduc que l’on peut voir dans le 

sud de la France, pas loin de Nîmes ? Le pont du GardLe pont du GardLe pont du GardLe pont du GardLe pont du GardLe pont du GardLe pont du GardLe pont du Gard

(n. m.) Plante que l’on met 
dans un plat pour lui donner 
du goût.

Le thym et le laurier sont des 

aromates.

Quel est l’adjectif dérivé du mot aromate ? aromatiquearomatiquearomatiquearomatiquearomatiquearomatiquearomatiquearomatique



(n. m.) Personne qui fabrique 
ou vend des objets en cuir, 
comme des sacs, des valises 
ou des portefeuilles. 

Le magasin où l’on vend des objets en 

cuir s’appelle une maroquinerie.

Quel nom de la même famille désigne un portefeuille ministériel, 

une fonction ministérielle ? Le maroquinLe maroquinLe maroquinLe maroquinLe maroquinLe maroquinLe maroquinLe maroquin

(n. m.) Excréments du 
cheval et  de l’âne.

Le crottin de cheval est utilisé comme 

engrais pour stimuler la croissance des 

plantes.

Vrai ou faux. Le crottin est aussi un fromage ?

Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre Vrai, c’est un fromage de chèvre 



(n. m.) Il y a du tohu-bohu 
quand il y a du bruit et du 
désordre. 

Quand il y a du tohu-bohu, on dit 

aussi qu’il y a du remue-ménage.

Quel mot commençant par « tin » est synonyme de « tohu-

bohu » ? Le tintamarreLe tintamarreLe tintamarreLe tintamarreLe tintamarreLe tintamarreLe tintamarreLe tintamarre

(n. m.) Organisme microscopique 
encore plus petit qu’un microbe 
qui provoque certaines maladies 
comme la grippe.

Le mot virus vient du mot latin 

« virus » qui signifie « poison ».

Comment appelle-t-on la piqûre que l’on fait pour ne pas 

attraper certains virus ? Un Un Un Un Un Un Un Un vaccinvaccinvaccinvaccinvaccinvaccinvaccinvaccin



(n. f.) Tempête de  vent  très 
violente qui tourbillonne. Au 
cours d’une tornade, le vent peut 
souffler à plus de 500 km/h.

Le mot tornade vient du mot espagnol 

« tornar » qui signifie tourner.

Quel mot commençant par « cy » est un synonyme de 

« tornade » ? Le cycloneLe cycloneLe cycloneLe cycloneLe cycloneLe cycloneLe cycloneLe cyclone

(n. m.) Gâteau à la meringue 
accompagné de glace et de 
crème chantilly.

Le vacherin est aussi un fromage à 

pâte molle.

Quelle partie de l’œuf utilise-t-on pour faire de la 

meringue: le blanc ou le jaune? Le blancLe blancLe blancLe blancLe blancLe blancLe blancLe blanc



(n. m.) Douleur dans le cou qui 
empêche  de  tourner  la tête.

Le mot « torticolis » vient du latin 

« tortum collum » signifiant « cou 

tordu ».

Quel mot composé comprenant « cou » désigne une personne 

aimant prendre des risques sans peur du danger ? Le casseLe casseLe casseLe casseLe casseLe casseLe casseLe casse--------coucoucoucoucoucoucoucou

(n. m.) Baguette avec laquelle 
le violoniste et le violoncelliste 
font vibrer les cordes de leur 
instrument.

Les fils de l’archet sont en crin (poils 

de cheval).

Quel mot homonyme d’archet signifie tireur à l’arc ?

L’archerL’archerL’archerL’archerL’archerL’archerL’archerL’archer



(n. m.) Appareil qui permet de 
maintenir constamment la même 
température.

Le mot thermostat est composé du 

préfixe grec « thermos » (= chaud) et 

de stat (= statique).

Quel mot commençant par le même préfixe grec désigne un 

instrument servant à mesurer la température ? Le thermomètreLe thermomètreLe thermomètreLe thermomètreLe thermomètreLe thermomètreLe thermomètreLe thermomètre

(n. f.) Tube creux dans lequel 
on souffle pour lancer de petits 
projectiles.

La sarbacane est utilisée comme arme 

dans certains arts martiaux et par 

certaines tribus d’Amérique latine.

Comment appelle-t-on le morceau de bois recourbé 

originaire d’Australie qui revient vers celui qui le lance ?

Le boomerangLe boomerangLe boomerangLe boomerangLe boomerangLe boomerangLe boomerangLe boomerang



(n. m.) Preuve que l’on n’était 
pas là au moment d’un vol, d’un 
crime.

Le mot alibi est un mot latin qui veut 

dire « ailleurs ».

Quelle expression dérivée d’une couleur signifie disculper 

quelqu’un? Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.Blanchir quelqu’un.

(n. m.) Grand chien que l’on 
utilise pour la chasse à courre.

Ce mot signifie également personne 

qui suit une piste.

Quel détective issu de l’imagination de Sir Conan Doyle est 

un fin limier? Sherlock HolmesSherlock HolmesSherlock HolmesSherlock HolmesSherlock HolmesSherlock HolmesSherlock HolmesSherlock Holmes



(n. m.) Personne qui n’a plus de 
jambes.

Une personne amputée d’une seule 

jambe est un unijambiste.

Quel mot composé commençant par « cul » signifie chemin sans 

issue ? Un culUn culUn culUn culUn culUn culUn culUn cul--------dededededededede--------sac.sac.sac.sac.sac.sac.sac.sac.

(n. m.) Mauvais élève 
paresseux.

Parmi les cancres célèbres, nous 

trouvons Ducobu, Clotaire et même 

Einstein.

Quel bonnet faisait-on porter au cancre en guise de 

punition? Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.Le bonnet d’âne.



(n. f.) L’avant du bateau.

L’arrière du bateau s’appelle la poupe.

Quelle créature imaginaire est souvent représentée sur la proue 

des bateaux ? Une sirène.Une sirène.Une sirène.Une sirène.Une sirène.Une sirène.Une sirène.Une sirène.

(n. m.) Géant de la mythologie 
grecque n’ayant qu’un œil au 
milieu du front.

Le mot cyclope vient d’un mot grec 

signifiant « œil rond »

Comment appelle-t-on la créature mi-homme mi-cheval 

issue de la mythologie grecque? Le centaure.Le centaure.Le centaure.Le centaure.Le centaure.Le centaure.Le centaure.Le centaure.


