
 

Charade n°1 : 

Jeanne d'arc a, paraît-il, entendu mon premier 

Mon deuxième est le participe passé du verbe "taire" 

On met mon troisième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois 

 

Mon tout roule … 

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

Charade n°2 : 

Mon premier est la femelle du chat 

Mon deuxième trouble le pastis 

 

Mon tout peut se trouver à Versailles … 

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

Charade n°3 : 

Mon premier, il y en a une grande à la Villette 

Mon deuxième n'est pas haut 

Mon troisième est le contraire de "pas assez" 

 

Mon tout est un oiseau cher à Baudelaire … 

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

Charade n°4 : 

Mon premier est un oiseau voleur 

Il faut mon deuxième pour faire avancer une barque 

On met les points sur mon troisième pour lever un malentendu 

Il faut être mon quatrième pour former une paire 

 

Mon tout est un monument égyptien … 

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

Charade n°5 : 

Les voiles d'un bateau sont accrochées à mon premier 

Il faut être mon deuxième pour former une paire 

Mon troisième pousse sur le dos des moutons 

Mon tout est un petit gâteau … 



Charade n°6 : 

Mon premier est en Provence, comme son nom l'indique 

Mon deuxième est le son de la lettre "P" 

On gagne mon troisième lors d'une tombola 

Mon quatrième est un rongeur jugé répugnant 

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

singulier 

On met mon sixième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois 

 

Mon tout a soif de connaissances … 

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

Charade n°7 : 

On met les points sur mon premier pour lever un malentendu 

Mon deuxième est un fleuve du nord de l'Italie 

On met la confiture dans mon troisième 

On obtient mon quatrième en coupant "tata" en deux ! 

Mon cinquième c'est le cri de la vache 

 

Mon tout est un animal d’Afrique sub-saharienne … 

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

Charade n°8 : 

Quand mon premier est d'eau, c'est Versailles ! 

Mon deuxième est un rongeur jugé répugnant 

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon troisième 

Mon quatrième n'est pas une femme 

 

Mon tout est une fleur … 

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

Charade n°9 : 

Lorsqu'il est "particulier", mon premier fait figure d'exception 

Mon deuxième est le verbe "aller" conjugué au présent (3ème personne du singulier) 

Mon troisième est un produit de la vigne 

 

Mon tout est une réserve très utile … 

 

 

 



Charade n°10 : 

Mon premier coupe le bois 

Mon deuxième est le contraire de "pas assez" 

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon troisième 

Mon quatrième entoure de nombreux jardins 

 

Mon tout est un arbre fruitier … 

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

Charade n°11 : 

On doit procéder à mon premier pour recycler les déchets 

Mon deuxième signifie poliment "Monsieur" en anglais 

Mon troisième est une conjugaison du verbe "avoir" ou une préposition 

Mon quatrième est un mammifère souterrain 

 

Mon tout est un animal préhistorique … 

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

Charade n°12 : 

Mon premier est un pays d'Europe 

Mon deuxième est une volaille de basse-cour qui donne son nom à un célèbre jeu 

Mon troisième est le son de la lettre "P" 

On met mon quatrième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois 

Mon cinquième remplit le pain 

Les coureurs du 110 mètres sautent par-dessus mon sixième 

 

Mon tout est un roi de France … 

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

Charade n°13 : 

Il faut que mon premier soit ouvert ou fermé 

Mon deuxième est la plus petite partie d'une phrase 

Mon troisième est au milieu du visage 

 

Mon tout a un rapport avec l’argent … 

 

REPONSES 

 

1. Voiture, 2. Château, 3. Albatros, 4. Pyramide, 5. Madeleine, 6. Explorateur, 7. Hippopotame,  

8. Géranium, 9. Cave à vin, 10. Citronnier, 11. Tricératops, 12. François 1er, 13. Porte-monnaie 


