
CHARADES 
 

1 - Mon premier est une voyelle. 

Mon deuxième est une couleur. 

Mon tout est une saison. 

 

2 - Mon premier est un oiseau. 

Mon second est un poisson. 

Mon tout est un serpent dangereux. 

 

3 - Mon premier est le contraire de mauvais. 

Mon deuxième est comme mon premier. 

 Les enfants adorent mon tout. 

 

4 - Mon premier est le contraire de haut. 

On fait des pulls avec mon deuxième. 

Mon tout est un mammifère qui vit dans l’eau. 

 

5 - Mon premier est un félin. 

Mon deuxième est un félin. 

Mon troisième est un félin. 

Mon tout est une danse. 

 

6 - Mon premier est un des doigts de la main. 
Mon deuxième est un nombre inférieur à 10. 
On s'assoit sur mon troisième lorsqu'on est fatigué. 
L'eau fait mon quatrième lorsqu'elle s'approche des 100°C. 
Mon tout est une partie d'une plante asiatique. 

  



7 - Dans mon premier on peut voyager en groupe d'un point à un autre. 
Dans mon deuxième se trouvent les cadeaux du père noël. 
Mon tout est un légume que les lapins adorent. 

  

8 - Mon premier se met sur le dos des chevaux. 
Mon deuxième veut dire 'les autres' d'une manière générale. 
On fait mon troisième lorsqu'on entend une blague. 
Mon tout est un légume que l'on peut manger cru ou cuit. 

 

9 - Mon premier sert à couper des arbres. 
Mon deuxième est un mot familier pour dire que l'on a peur. 
Mon tout est un légume particulièrement apprécié pour Halloween. 

 

10 - Mon premier est une expression propre à l'humain. 
Mon deuxième est la moitié du nom d'un petit canari jaune très connu. 
Mon troisième est le contraire de froid. 
Mon tout est un légume pas toujours simple à manger. 

 

11 - Mon premier est le contraire de la guerre. 

Mon deuxième est utilisé pour exprimer une répétition. 

Mon troisième veut dire non en anglais. 

Mon quatrième permet aux oiseaux de voler. 

Mon tout est un monsieur avec une grande barbe blanche. 

 

12 - Mon premier est un poisson qui donne l'impression de voler. 
Mon deuxième sert à relier deux cordes l'une à l'autre. 
Mon tout est un animal. 

 

13 - Mon premier est un élément indispensable à la vie sous la forme que nous 
la connaissons. 

Mon deuxième est le bord d'un fleuve. 

Mon troisième est la 9ième lettre de l'alphabet. 

Mon quatrième est difficile à défaire lorsqu'il est trop serré. 

Mon tout est un légume. 

  



14 - Mon premier est au centre des bateaux à voiles. 
Dans mon deuxième, les oiseaux pondent leurs œufs. 
Il faut boire beaucoup de mon troisième lorsqu'il fait chaud. 
Quand ils sont contents, les chiens bougent mon quatrième. 
Mon tout est une plante originaire d’Amérique du Sud. 

  

15 - Mon premier est un liquide fait à partir de fruit. 
Mon deuxième est un rongeur. 
Mon troisième s'utilise pour couper du bois. 
Les singes utilisent mon quatrième pour garder l'équilibre. 
Les dimanches on peut se promener dans mon cinquième. 
Mon tout est un film où certaines races d'animaux réapparaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Hiver (i-vert) – 2 Serpent Pyton (pie-thon) – 3 Bonbon – 4 Baleine (Bas- Laine) – 5 Tcha-tcha-tcha     
(chat Chat chat) – 6 Pousse de bambou (Pousse-Deux-Banc-Bout) -  7 Carotte (Car-Hotte) – 8 Céleri 
(Selle-Eux-Rit) – 9 Citrouille (Scie-Trouille) – 10 Artichaut (Art-Titi-Chaud – 11 Le père noël (Paix-Re-
No-Aile) – 12 Un renne (Rai-Nœud) – 13 Aubergine (Eau-Berge-I-Nœud) – 14 Manioc (Mat-Nid-Eau-
Queue) -  15 Jurassic Park (Jus-Rat-Scie-Queue-Parc). 



 

 

 

 
 


