On est prudent quand on fait
très attention pour éviter de se
trouver en difficulté ou en
danger.
Le contraire de « prudent » est
« imprudent »
De quel côté de la rue faut−il regarder en premier
avant de traverser ?
A gauche.

Une année bissextile est une
année avec un jour en plus en
février, soit 366 jours au total
au lieu de 365.
Il y a une année bissextile tous les
4 ans.

Normalement, combien y a−t−il de jours en février ?
28.

Quelqu’un de laid n’est pas
beau.

Faire quelque chose de laid, c’est
faire quelque chose de mal.

Change une lettre du mot « laid » et trouve le
nom d’un liquide.
lait

Un enfant turbulent est un
enfant agité et bruyant qui fait
souvent des bêtises.
« Turbulent » vient d’un mot latin
qui veut dire « en désordre ».

Ajoute les voyelles au mot « s_g_ » et trouve le
contraire de turbulent.
Sage.

Un jour férié est un jour où l’on
ne travaille pas pour célébrer
une fête.
Le 8 mai est un jour férié en
souvenir de la victoire de la France
lors de la Seconde Guerre mondiale.

Quel jour du mois de mai célèbre−t−on la fête
du travail ?
Le 1er mai.

Un événement quotidien est un
événement qui arrive tous les
jours.
Le quotidien, c’est la vie de tous
les jours.

Comment appelle−t−on un journal qui paraît
tous les jours ?
Un quotidien.

Un trait vertical est un trait
droit qui n’est pas du tout
penché et va de haut en bas ou
de bas en haut.
Le pluriel de « vertical » est
« verticaux »

Quel est le contraire de « vertical » ?
Horizontal.

Un bavard est quelqu’un qui
aime parler et parle tout le
temps.
On dit aussi d’un bavard que c’est
une pipelette.

Quelle est la bonne expression : « bavard comme
… » : un lion, une pie, un ours ?
une pie.

