CHARADES

Voici quelques charades pour amuser les enfants ?
Celles- ci ont été créées par des enfants et prises sur des sites

Mon premier est une voyelle
Mon deuxièmeest une forme
On se sert de mon troisi-me pour voler
Mon tout est un oiseau
Réponse :

mon premier est la 1ère lettre de l'alphabet
mon deuxième est le petit de la vache
mon troisième viens avant la lettre L
mon tout est un fruit
Réponse :

Mon premier est une exclamation
Mon deuxième est une grande partie de nous
Mon quatrième est un pronom personnel
Mon tout est un instrument de musique
Réponse :

Mon premier est un objet qui sert à faire un château de
sable
mon deuxième est une petite montagne
mon tout est un poisson très bon
Réponse :

Les chiens font mon premier lorsqu'ils ont des puces.
Mon deuxième est un nombre qui multiplié par lui-même donne
ce même nombre.
Mon troisième est une note de musique.
Mon quatrième est le verbe faire au passé simple et à la première
personne du singulier.
Les écureuils mangent mon cinquième.
Réponse :

Maintenant, passons aux « choses sérieuses » !
Les enfants doivent trouver les 4 charades suivantes puis en créer une (mot) sur le thème des animaux.
Il faut nous envoyer le tout à secretariatcaes@dr14.cnrs.fr en donnant les nom-prénom et date de
naissance de l’enfant.
Les enfants ayant déjà gagnés sur les mots croisés ne pourront pas gagner, il faut laisser la chance à tout le
monde.
Les 5 premiers gagnants gagneront un livre de jeux.
Chaque charade forme une phrase. Les deux premières se suivent ainsi que la troisième et la quatrième.
Les charades ont été initiées à partir d’un site.

Mon premier donne du goût
Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques
Mon troisième marque l'affirmative
On attend le train à la gare sur mon quatrième
Mon cinquième est le son de la lettre "N"
Mon sixième est le son de la lettre "D"
Il faut être mon septième pour former une paire
Précédé de "ne", mon huitième exprime la négation
Le chien remue mon neuvième pour exprimer sa joie

On fait mon premier quand on emmêle une ficelle
Mon deuxième ne dit pas la vérité
Quand mon troisième est d'eau, c'est Versailles !
On parle de mon quatrième pour les animaux, mais
de jambe pour les hommes
Mon cinquième est l'ancêtre grecque de la lettre "R"
Il faut être mon sixième pour former une paire
Mon septième est une friandise à base de cacao
REPONSE 2 :

REPONSE 1 :

On salue César avec mon premier
Mon deuxième est un pronom personnel (2ème personne
du pluriel)
Mon troisième c'est l'estomac de la vache
Mon quatrième entoure de nombreux jardins
Mon cinquième trouble le pastis
Mon sixième est une insulte grossière signifiant "idiot"
Mon septième n'est pas long
Il faut être mon huitième pour former une paire
Mon neuvième écrit sur le tableau noir
On est mon dixième quand on repose sur son derrière
Mon onzième est un pronom personnel indéfini
REPONSE 3 :

Mon premier entoure de nombreux jardins
Mon deuxième trouble le pastis
Mon troisième est une insulte grossière signifiant
"idiot"
Mon quatrième n'est pas long
1+1 font mon cinquième
On fait rouler mon sixième en espérant la chance !
Bébé tête mon septième
REPONSE 4 :

