
 

 

Enigme n°1 : 

Je commence par un E, je finis par un E et je ne contiens qu’une seule lettre.  

Qui suis-je ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enigme n°2 : 

Plus vous en retirez et plus je deviens grand mais je serais comblé si vous en rajoutiez.  

Qui suis-je ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enigme n°3 : 

Trouvez les noms de 3 villes françaises qui combinés les uns aux autres donnent un total de 

21. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enigme n°4 : 

Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n’ont alors plus 

de frère.  

Pourquoi ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Charade n°5 : 

On regarde beaucoup trop mon premier 

Mon deuxième n'est pas vrai 

On fait mon troisième quand on emmêle une ficelle 

Mon tout est un appareil très utile … 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°6 : 

Mon premier est un tout petit étang 

On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu 

La pluie qui tombe est faite de mon troisième 

Mon quatrième est au milieu de la figure 

Mon cinquième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du 

singulier 
 

Mon tout est un personnage pour enfants … 



Charade n°7 : 

Mon premier se trouve sous nos pieds 

Les coureurs du 110 mètres sautent par-dessus mon deuxième 

Mon troisième est la plus droite des voyelles 

Mon tout brille … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°8 : 

Pour coudre, mon premier protège 

Mon deuxième est une portion 

Mon troisième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du singulier 

Mon quatrième ne dit pas la vérité 

On peut me diviser en 96 … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°9 : 

Mon premier abrite souvent les marchés 

Mon deuxième est la 4ème note de musique (gamme de do) 

Mon troisième est le son que fait le mouton 

Mon tout s’apprend à l’école … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°10 : 

Mon premier fait mal 

On boit dans mon deuxième 

Mon troisième est une moitié de tutu 

Mon quatrième est un préfixe signifiant : "faire à nouveau" 

Mon tout tient chaud l’hiver … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°11 : 

Mon premier vient également dans l’alphabet 

Mon deuxième est cuit dans un bain d’huile 

Les chiens, les chats et les vaches en ont une 

Mon tout est un continent … 

 

 

 

 

 



Charade n°12 : 

Mon premier est le contraire de la nuit 

Mon deuxième est une interjection souvent suivie de "nanère !" 

Mon troisième est une fleur royale 

Mon quatrième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du 

singulier 

Mon tout est un métier … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°13 : 

Mon premier suit A 

Mon deuxième se trouve au milieu de la figure 

Mon troisième est le frère de ma fille 

Mon tout est une activité florissante … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charade n°14 : 

Mon premier est une lettre de l’alphabet 
Mon deuxième est une barrière végétale 
Les bébés font mon troisième après avoir bu leur biberon 
On trouve des bateaux dans mon quatrième 
 

Mon tout permet de partir en vacances … 

 

 

 

REPONSES 

 

1. Enveloppe, 2. Trou, 3. Troyes – Foix – Sète, 4. Les trois russes sont des femmes, 5. Téléphone,  

6. Marionnette, 7. Soleil, 8. Département, 9. Alphabet, 10. Couverture, 11. Afrique, 12. Journaliste,  

13. Bénéfice, 14. Aéroport 


