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PARTIE 1

CHARADES

CE1

Bravo  pour votre participation ! 
Amusez-vous bien en famille !

Pour t’aider...Tu trouveras des petits indices par-ci...par-là

Le PENSEUR d'Auguste Rodin



Mon premier mange les souris.
Mon second est là où sort le lait des vaches.

Mon troisième est le contraire  de tard. 

Mon tout est là où on regarde les clowns.

Malik B.

Lilas P.

 Mon premier est une sorte de fromage à 
pâte molle.

 Mon deuxième est un gluant qui permet de
coller.

 Mon troisième est le nombre d’années qui 
se sont écoulées depuis la naissance.

 Mon tout est petits travaux manuels.

Maysoun M.

 Mon premier est une chose qui ouvre ou ferme la porte.
 Mon deuxième est un liquide transparent qu’on boit.
 Mon troisième est un plat que les Italiens aiment manger.
 Mon quatrième est la 18e lettre de l’alphabet.

Mon tout est une reine de l’Antiquité.

Thanos D.

Mon premier est le contraire de non
Mon second est le contraire de garçon
Mon tout donne de la connexion

Neila T.

 Mon premier est un animal plus petit que le 
cheval…

 Mon second est une saison de l’année…
 Mon troisième est un animal avec des cornes… 

Mon tout est une chose que l’on fête 

Lydia M.

Mon premier relie notre tête a notre corps. 
Mon deuxième sert a allaiter le nouveau né.
Mon tout se trouve sur un canapé.

Mehdi B.

Mon premier est un parasite qu' on attrape dans les 
cheveux . 
Mon deuxième est un gaz que notre corps dégage .
Mon tout est un jouet féminin .

Mehdi B.

 
Mon premier est une dent de loup

Mon deuxième est une recherche
Mon tout est un aliment pour chats

Nouha A.

Mon premier est voiture en anglais.
Mon deuxième est un déterminant féminin qui désigne que cette chose est a toi .

Bricolage (brie-colle-âge)

croquettes (croc-quête)

Cléopâtre (clé-eau-pâtes-R)

Wifi (oui-fille)

Poupée (pou- pet)Coussin (cou-sein)

anniversaire ( âne – hiver – cerf ) 

Léopard (lait-eau-part)



Mon troisième est la couleur du ciel.
Mon tout est ou on met nos livres .

Mehdi B.

Mon premier est : le synonyme du mot « proute » 
Mon second est : quand on boit une boisson gazeuse, des fois on a un son qui sort de notre bouche.
Mon troisième est : l’endroit dans un port où les bateaux sont accrochés.
Mon tout est : un oiseau multicolore avec un gros bec et qui parle.

Florent S.

Mon premier est un récipient 
Mon deuxième est un objet que l’ont trouvé dans une chambre 
Mon troisième est le contraire de parler 
Mon tout est quelqu’un qui vit seul.

Solution:  
Ghali S

mon premier on pose les couverts pour manger: 
mon deuxième est un liquide que l on boit

mon tout la maîtresse écrit déçu 

 Clément H.

Mon premier est le contraire de haut. 
Mon deuxième est une boisson blanche.

Mon tout sert a nettoyer par terre.

Mehdi B.

mon premier est le contraire de haut

mon deuxième est le contraire de court
mon tout est un jouet tout rond
qui suis-je? 

Yasmine E.

Mon premier recouvre les 3/4 de la planète
Mon deuxième est la 16e lettre de l'alphabet

Mon troisième vit dans les égouts
Mon quatrième est le résultat de 5-3
Mon cinquième est parfois de danse

Mon sixième est une céréale mangée en Asie

Mon tout est un lieu où on fait de la danse et de la musique

Louise  V.                                                                    

Mon premier mange mon deuxi meè  ;
Mon second est mang  par mon premieré  ;
Mon troisi me est le chiffre entre un et è
trois ;
Mon tout, tu es en train de le faire.

Ghita T.

Mon premier est la première lettre de 
l’alphabet ;
Mon second, coule dans ton corps ;
Mon troisième est le contraire de frère ;
Mon tout, monte et descend.
Ghita T.

Perroquet (pet-rot-quai)

Balai (bas-lait)

Tableau (table-eau)
SOLITAIRE (seau - lit - taire)

Ballon (bas-long)

Opéra de Paris (eau-P-rat-deux-pas-riz)

 Cartable (car-ta-bleu)

Ascenseur (A-sang-soeur) 

charade (chat-rat)



Mon premier est le cinquième mois de 
l’année 
Mon deuxième est une coiffure de cheveux
Mon tout est un personnage de l’école

 Imad L.

Mon premier est quelque chose avec laquelle on 
se couvre pour dormir.
Mon deuxième est un liquide qu’on boit.
Mon tout est quelque chose avec laquelle on 
représente un pays.

Abdellah A.         

- Mon premier est un animal domestique.
- Mon deuxième est un oiseau attiré par les    
bijoux qui brillent. 
- Mon troisième est le contraire de tard.
- Mon tout est un lieu destiné à accueillir les 
spectacles. 
 Sylia B.

 

Mon premier est un animal de compagnie.

Mon second est un récipient destiné à contenir

des liquides.

Mon tout sert à se protéger du soleil.

Ghali E.

Mon premier est  un animal qui miaule 
Mon second n’est pas tard 
Le tout est la maison des rois 

château (chat- tôt)

Eli T.

Mon premier est la sienne
Mon deuxième on l’achète de la boulangerie
Mon tout on le décore à Noël

Yacine K.

Mon premier veut dire la sienne
Mon deuxième est une note de musique
Mon troisième vient après 1 
Mon tout est un plat qu’on mange avant le plat principal

 Yacine K.

Mon premier fait hi-han !
Mon deuxième est la troisième voyelle de l’alphabet.
Mon troisième est le contraire de bien.

Mon tout vit dans la nature, à la maison ou 
dans un zoo.

Elia S. 

Mon premier est l’endroit où les canards se baignent.

Mon deuxième est le verbe avoir  conjugué à la 3e 
personne du  singulier.

Mon troisième est un poisson.

Mon tout est une course.

Maïssane  B. 

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième se mange beaucoup en 
Chine.
Mon troisième se fait avec des lacets.
Mon tout est l'ingrédient principal des 
gâteaux.

Mamoun 

Mon premier sert à se couvrir.
Mon deuxième se boit.
Mon tout représente un pays.
 

 Mamoun

drapeau (drap-eau)

marathon (mare-a-thon)
animal (âne-i-mal)

château (chat- tôt)
sapin (sa-pain)

CHAPITEAU (chat-pie-tôt)

Chapeau (chat-pot)

Maitresse (mai-tresse) 
Drapeau (Drap- eau)

salade (sa-la-deux)

farine (fa-riz-noeud)



Mon premier est un animal qui fait la roue
Mon deuxième est un déterminant 
possessif féminin singulier
Mon troisième est le contraire de court
Mon tout est un habit qu’on porte en bas

Aloys de SG 

Mon premier est la 19ème lettre de l’alphabet…
Mon deuxième est le synonyme de bus…
Mon troisième signifie «allez!» en anglais…
Mon tout est un animal de la famille des mollusques…

Mehdi S.  

Mon premier est le synonyme de bus, 
mon second est quand des choses sont l’un au-dessus de l’autre, 
mon troisième est une couleur.
Mon tout est quelque chose qu’on porte sur le dos!

Adam CE1A

Mon premier est un nombre entre 1 et 3
Mon second est le synonyme de regarder
Mon tout est ce qui nous demande à l’école 
pour à la maison.

Rayane F.

Mon premier est la 20ème lettre de l’alphabet  
Mon deuxième est le pluriel de le
Mon troisième est le contraire de juste
Mon quatrième est ce qu’on  fait quand on fait ses lacets
Mon tout est ce qu’on utilise quand on veut parler à quelqu’un
Amine E 

 Mon premier est la première syllabe de parapluie,
 Mon second ressemble à une souris,
 Mon troisième est le contraire de tard,
 Mon quatrième est la quatorzième lettre de 

l’alphabet, 
 Mon cinquième est ce que l’on respire,

Mon tout protège du tonnerre.
Ghalia J.  

Mon premier sont des traces qu’on laisse quand 
marche sur la boue.
Mon second : ce qu’on met dans les chaussures. 
Mon tout : est sur quoi on écrit.

Kenza H.

1 est la premier lettre de l' alphabet .

2 est ce qui a au bout d' un crayon.

Mon tout est un élève de la classe . 

Kevin F.

MON PREMIER EST OU ON REGARDE LES FILMS ET LES 

DESSINS ANIMES,

MON DEUXIEME EST LE  CONTRAIRE DE JUSTE, 

MON TROISIEME EST CE QU’ON RETROUVE DANS LES 

CHEVEUX EMMELES ,

MON TOUT SERT A COMMUNIQUER.

Milla P.

Mon premier est un animal à fourrure qui dort 13h par jour,
mon deuxième est le contenant dans lequel on met de la confiture,
mon tout se met sur la tête.

Hala

escargot (S – CAR – GO) 

 pantalon (paon-ta-long)

cartable(car-tas-bleu)

Devoirs (deux-voir)

téléphone (T les faux nœud)

Para-tonnerre (pa-rat-tôt-N-air)

Papier (pas-pieds)

 Téléphone (télé-faux-noeuds)Amine (A-mine)

Chapeau (chat-pot)



Mon premier est une partie située à l’arrière de
mon corps
Mon second veut dire milieu
Mon troisième veut dire « à nous »

Mon tout est un jeu de société
Sami D

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon second coule dans ton corps. 
Mon troisième est frère au féminin.                            
Mon tout monte et descend.

Adam  B.

Mon premier veut dire la même chose que sentir mauvais
Mon deuxième est ce qu’il y a au-dessus d’une maison
Mon tout est un animal qui sent mauvais.
Alya A.

Mon premier est un animal bête
Mon deuxième est l’endroit où dorment les oiseaux
Mon troisième c’est un objet où on boit
Mon quatrième est un animal avec des cornes 

Alya A.

 Mon premier est une chose pour se couvrir ;
 Mon deuxième une chose ou on met des fleurs ;

Mon tout est un symbole du pays. 

 Adam CE1D

       Mon premier mange les souris
Mon second vit dans les égouts
Mon troisième est une préposition
Mon tout est une devinette

Ali M.

 

Mon  premier : sert à cacher   le visage 
Mon  second  est  un rongeur  à un  museau  pointu  
Mon  troisième  est  un  chiffre    pair
Mon   tout  est   une  mise  en  scène  trompeuse.

Aya B.

 

Mon premier est le contraire de oui,
mon deuxième est la 2ème et la 18 ème lettres de l'alphabet
mon troisième est un pronom personnel masculin, singulier
mon tout se trouve au niveau du ventre.

Hala F.

Mon premier est une note de musique
Mon second se trouve dans les sushis
Mon troisième est la négation
Mon  tout  est  blanche

Nael B.

Mon premier est notre existence
Mon second est la langue du président Poutine
Mon tout porte une  couronne 

Nael B.
Dominos (DOS, MI, NOS)

Ascenseur (A-sang-soeur)

Putois (pue-toit)

anniversaire ((âne-nid-verre-cerf)

Charade (chat-rat-de)

Drapeau (drap- pot)

Farine (fa-riz-ne)

 Virus (vie-russe)

mascarade (masque-rat-deux)

Nombril (non-B-il



Mon premier est un nombre entre zéro et vingt
Mon deuxième se trouve sur le visage 
Mon tout est une chaine de télévision que j’adore

Ali N   

Mon premier est une chose sur laquelle on mange
Mon deuxième est quelque chose qu’on boit
Mon tout est une chose sur laquelle les maitresses 
écrivent en classe. 

  

Ali N

Mon premier est la trace de mon pied.
Mon deuxième ressemble à une souris.
Mon troisième est une note de 
musique.
Mon tout me protège du soleil.

Yuna C.
Mon premier est un moyen de transport
Mon deuxième est un meuble 
Mon tout est un sac d'écolier 

Malak B.

Mon premier est la cinquième lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est ce que je bois le matin au petit déjeuner.
Mon troisième est le petit du cerf.
Mon tout est le plus gros mammifère sur terre.

Nassim M .

Mon premier est un véhicule qui transporte 
des marchandises sans sa dernière lettre. 
Mon deuxième est un animal domestique qui 
miaule. 
Mon troisième est la dernière syllabe d’un 
animal qui ressemble à une souris. 
Mon tout est un animal féroce à grande dents
et c’est un animal marin.

Ilyas J.

MON PREMIER EST UN OISEAU NOIR.
MON SECOND EST UNE CHOSE EN METAL QUI A LA 
FORME D UN ROND.
MON TOUT EST UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

Maya EL H.

Mon premier est quelque chose que l’on voit la nuit.
Mon deuxième est la deuxième syllabe de quelqu’un qui écrit des choses 
romantiques. 
Mon tout est quelque chose qu’on porte pour mieux voir.

Ilyas J.

Éléphant (é-lait-faon)

 CARTABLE (car-table)

Parasol (pas-rat-sol)

 Disney  (dix-nez) Tableau (table-eau)

Piano (pie-anneau)

Cachalot (car-chat-mulot)

Lunettes (lune- poète)



Mon premier est un animal qui miaule
Mon second est un gros rongeur qui vit dans les 
égouts
Mon troisième est la première syllabe de demain
Mon tout est une devinette
 
Mamoune D.

-       Mon premier est un animal 
qui vit dans les égouts

-       Mon second est le contraire
de haut

-       Mon tout est une ville au 
Maroc

 
Inès Q. 

Charade (chat-rat-de)

Rabat (Ras-bas)


