
Dico-devinettes 
 

Grâce aux indices, retrouve le mot mystère dans le dictionnaire. 

1. Je suis un nombre pair, tu peux compter sur moi entre doux et 

dragée. 
…………………………… 

2. Je suis un animal et j’aime me prélasser au soleil ; tu me 

surprendras entre lexique et liane.  
…………………………… 

3. Très utile à l’écolier, je me cache entre golf et gondole.  …………………………… 

4. Je me glisse entre violon et virage et ma morsure est dangereuse.  …………………………… 

5. Je suis un verbe du 2e groupe et j’ai la chance d’avoir le bonheur 

pour voisin.  
…………………………… 

6. Je ne sais pas aller droit et j’ai pris place entre zigoto et zinzin.  …………………………… 

7. Je me suis insinuée entre tromperie et trompeur et je peux être 

champion, instrument ou poisson.  
…………………………… 

8. Je suis une plante odorante et mon voisin est menteur. …………………………… 

9. Je suis un grand cerf d’Amérique du Nord, mon nom commence 

par la 23e lettre de l’alphabet.  
…………………………… 

10. J’ai toujours bonne mine et j’adore dessiner ; j’ai trouvé refuge 

entre cravate et créateur.  
…………………………… 

11. Je suis un verbe du 1er groupe et je perds l’équilibre entre traversin 

et trèfle.  
…………………………… 

12. Très apprécié pour ma chair, je suis un crustacé nageant entre 

lange et langue.  
…………………………… 

13. Je suis un adverbe qui ne doute jamais ; j’ai élu domicile tout près 

du sureau, ce bel arbuste à fleurs blanches.  
…………………………… 

14. Fruit d’automne enfermé dans une bogue, je peux être glacé ; tu 

me trouveras entre marquise et martinet.  
…………………………… 
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Dico-devinettes : à toi de jouer ! 
 

A toi maintenant de proposer des devinettes à tes camarades. Voici quelques 

conseils pour y parvenir :  

1. Je choisir un mot : mouette. 

2. Je l’explique (avec l’aide du dictionnaire si besoin) de manière simple : c’est un 

oiseau marin.  

3. Je le situe entre deux mots connus dans le dictionnaire : mouchoir (qui le précède) et 

moufle (qui le suit).  

4. J’écris ma devinette.  

Je suis un oiseau marin, tu me trouveras entre mouchoir et moufle. 

 

 

1. Je choisir un mot : ……………………………………. 

2. Je l’explique : …………………………………………………………………………….. 

3. Je le situe entre ………………………………… et ………………………………….. 

4. J’écris ma devinette. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

1. Je choisir un mot : ……………………………………. 

2. Je l’explique : …………………………………………………………………………….. 

3. Je le situe entre ………………………………… et ………………………………….. 

4. J’écris ma devinette. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 


