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CHARADES 

 

Lola 

Mon premier est un article féminin. 

On achète mon deuxième dans une boulangerie. 

Mon tout est un animal domestique. 

Réponse lapin 

 

Jade 

Mon premier épouse la princesse 

Mon second est la lettre la plus tordue de l'alphabet. 

Mon tout est la fille de la reine. 

Réponse : Prince – S : (Princesse) 

 

Mon premier est un oiseau bavard. 

Mon deuxième est la onzième lettre de l'alphabet. 

On utilise mon troisième pour faire des châteaux de sable. 

Mon tout est un célèbre peintre. 

Réponse : Pie- K - Seau (Picasso) 

 

Mon premier est un animal de la basse-cour. 

Mon second sert à couper du bois. 

Mon troisième est la quatorzième lettre de l'alphabet. 

Mon quatrième est utile aux oiseaux pour voler. 

Mon tout est un petit insecte. 

Réponse : Coq-Scie-N-Ailes (Coccinelle) 

 

Maloïs 

Mon premier miaule,  

Mon deuxième est dans une phrase,  

Mon tout est un animal à 2 bosses.  

Réponse ; Chat-Mot : Chameau 

 

 

 

 

Tyago 

Mon premier est le contraire de dur 

Mon deuxième est le masculin de ta 

Mon tout est un animal. 

Réponse : mouton 

 

Owen 

Mon premier est la 3ème lettre de l’alphabet 

Mon deuxième est le talent d’un peintre 

Mon troisième est le féminin de Ton 

Mon quatrième est la couleur des schtroumpfs sans le u 

Mon TOUT est en confinement à la maison en ce moment. 

Réponse : C – ART – TA – BLE (CARTABLE) 

 

Mon premier est un animal de compagnie qui boit du lait 

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts 

Mon troisième est la première syllabe du mot demain 

Mon TOUT est ce que je vous fais deviner 

Réponse : CHAT – RAT – DE – (CHARADE) 

 

Lisa 

Mon premier est un moyen de transport. 

Mon deuxième est là où l’on mange. 

Mon tout m’accompagne à l’école. 

Réponse : car - table (cartable) 

 

Mon premier est un animal domestique. 

Mon deuxième est le masculin de ta. 

Mon tout est le petit de mon premier. 

Réponse : chat – ton (chaton) 

 

Mon premier est un animal qui boit du lait. 

Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts. 

Mon troisième est la première syllabe du mot « demande ». 

Mon tout est ce que vous lisez. 
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Emma 

Mon premier est un animal domestique 

Mon deuxième sert à faire des phrases 

Mon tout est un animal du désert 

Réponse : chat - mot Chameau 

 

Dans mon premier il y a des canards 

Mon deuxième est la 20ème lettre de l'alphabet 

Mon troisième est ce que l'on boit 

Mon tout est un outil 

Réponse : mare - T - eau Marteau 

 

Mon premier est la 1ère note de musique 

Mon deuxième est le contraire de début 

Mon tout est un animal qui vit dans la mer 

Réponse : do - fin Dauphin 

 

Lucille 

Mon premier est un outil 

Mon deuxième est au milieu du visage 

Mon troisième est le féminin de « mon » 

Mon tout est un lieu où on regarde des films 

Réponse : scie-nez-ma (cinéma) 

 

Mon premier est un oiseau noir et blanc 

Mon deuxième est un petit danseur d'opéra 

Mon troisième est une note de musique 

Mon quatrième est une préposition 

Mon tout se visite à Paris 

Réponse : pie-rat-mi-de (pyramide) 

 

Mon premier se place avant le « e » dans l'alphabet 

Mon deuxième sort du robinet 

Mon troisième est le contraire de début 

Mon tout est un mammifère 

Réponse : d-eau-fin (dauphin) 

Soline 

Mon premier, on peut en avoir sur la tête. 

Mon deuxième, on peut en boire le matin. 

Mon tout, on le mange avec des frites. 

Réponse : (poux – lait = Poulet). 
 

Mon premier, est le contraire de dur. 

Mon deuxième, c’est un poisson. 

Mon tout, c’est un animal qui a de la laine. 

Réponse : (Mou – thon = Mouton) 
 

Sixtine 

Mon premier est un gros oiseau qui fait la roue. 

Mon deuxième est le féminin de « ton » 

Mon troisième est le contraire de « court » 

Mon tout est un vêtement. 

Réponse : pantalon 
 

Mon premier est un petit trou d’eau  

Mon deuxième est le contraire de tard 

Mon tout est un outil.  

Réponse : marteau 
 

Mon premier est quelque chose qui est dans notre lit 

Mon deuxième est quelque chose où on met les fleurs 

Mon tout s’agite au vent avec les couleurs d’un pays 

Réponse : drapeau 
 

Mon premier est un animal que Emma adore 

Mon deuxième se trouve dans une phrase 

Mon tout est un animal  

Réponse : chameau 
 

Mon premier est un déterminant au féminin 

Mon deuxième est quelque chose qu’on mange 

Mon tout est un animal 

Réponse : lapin 
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