
Devinettes  
 

1. Quel est l’animal qui a le plus de manies ? 

2. Avec les lettres de mon nom, je peux écrire le nom de ma maison. 

3. Qui traverse la vitre sans la briser ? 

4. Celui d’un avion ne peut pas se moucher. 

5. Elle est meilleure à manger qu’à recevoir ! 

6. Qui chante quand on la frappe ? 

7. Quelle monnaie utilisent les poissons ? 

8. J'ai quatre fois l’Age de mon fils et dans 20 ans j'aurai 2 fois son Age. 

Quel Age avons-nous ? 

9. Je possède un chapeau mais je n'ai point de tête. J'ai un pied mais ne 
possède point de soulier. Qui suis-je ?  
 

10. Quelle sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? 

11. Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt ? 

12. Qu'est-ce que les enfants usent le plus à l'école ?  

13. Qu'est-ce qui a deux branches mais pas de feuille ? 

14. Qu'est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas. 

15. Tu es dans une voiture et c'est toi qui conduis. 
Derrière toi, il y a une ambulance. 
Devant, un camion de pompiers. 
Au-dessus, un hélicoptère. 
A gauche, une vache. 
Et à droite, un ours. 
Tout d'un coup, tout s'arrête... que fais-tu ? 
 

16. Quel est le pain préféré du magicien ? 

17. Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel ? 



18. Comment appelle-t-on un dinosaure aveugle ? 

19. Mon chiffre des centaines est le double de mon chiffre des unités. 

Mon chiffre des dizaines est égal à la somme de mes deux autres chiffres, 

Il est aussi plus petit que 8 et plus grand que 3. 

Qui suis-je ?  

20. Mon chiffre des milliers est le double de mon chiffre des unités. 

Mon chiffre des centaines est le double de mon chiffre des milliers. 

Mon chiffre de dizaine est égal à la somme de mon chiffre des milliers et 

mon chiffre des dizaines. 

Qui Suis-je ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La tique – 2 Chien - 3 – le soleil – 4 le nez – 5 tarte – 6 le piano – 7 le sous-marin – 8 J'ai 40 ans et 
mon fils 10 – 9 Un champignon – 10 les sœurs jumelles - 11 Un yaourt nature – 12 Les professeurs -  
13 les lunettes – 14 un peigne – 15 Tu descends du manège, le tour est fini ! – 16 la baguette – 17 
l’étoile – 18 Un mirosaure – 19 : 462 – 20 : 2561 


