
 

Charade n°1 : 

Mon premier est souvent la plus forte carte 
Mon deuxième est le contraire de "pas assez" 
Mon troisième est un "non" anglais 
Mon quatrième est une note de musique 
 

Mon tout est une science … 

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

Charade n°2 : 

Mon premier est le contraire de lent 

Mon deuxième est un cri ou une lettre de l’alphabet 

Mon troisième est au bout des crayons 
 

Mon tout est un bon pour la santé … 

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

Charade n°3 : 

Mon premier est au milieu du visage 

Mon deuxième n’est pas habillé 

Mon troisième sert à guider les bateaux 

Mon tout est une plante … 

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

Charade n°4 : 

Mon premier est une clôture végétale 

Mon deuxième est une céréale 

J’entends mon troisième 
 

Mon tout est un animal … 

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

Charade n°5 : 

Mon premier est le contraire de « sur » 

Mon deuxième est un long poteau sur un bateau 

Mon troisième est un organe du corps humain 

 

Mon tout se déplace sous l’eau … 

 



Charade n°6 : 

Mon premier est une ville italienne 

Mon deuxième est une voyelle 

Mon troisième est un fleuve européen 

Mon tout est un aromate … 

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

Charade n°7 : 

Mon premier c'est le chef de l'Eglise 
Mon deuxième est la plus droite des voyelles 
Mon troisième est une charge électrique positive 
 
Mon tout est un insecte … 

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

Charade n°8 : 

Mon premier réveille la basse cour 
Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques 
On tourne des pages quand on fait mon troisième 
Mon quatrième est une moitié de coco 
 

Mon tout est une fleur … 

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

Charade n°9 : 

Mon premier entoure de nombreux jardins 
A Nice, mon deuxième est aux Anges... 
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon troisième 
Mon quatrième est le bruit du serpent 
Mon cinquième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du 
singulier 
 

Mon tout est un artisan … 

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

Charade n°10 : 

Mon premier est un rongeur 

Mon deuxième ouvre les portes 

Mon troisième est un pronom personnel complément d’objet à la deuxième personne du 

singulier 

 

 

Mon tout est un plat hivernal … 

 

 



Charade n°11 : 

Mon premier fait la couverture des journaux 
Mon deuxième est une saison froide 
Mon troisième est la 7ème note de musique (gamme de do) 
On enveloppe les oreillers avec mon quatrième 
 

Mon tout est un lieu de savoir … 

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

Charade n°12 : 

Mon premier est une surface de 10m X 10m 
Mon deuxième signifie "elle" en anglais 
On enveloppe les oreillers avec mon troisième 
Mon quatrième est le son de la lettre "K" 
Mon cinquième est un pronom personnel (2ème personne, singulier) 
Mon sixième est un préfixe signifiant : "faire à nouveau" 
 

Mon tout sert à concevoir des édifices … 

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

Charade n°13 : 

Mon premier est le son de la lettre "T" 
Mon deuxième est un rongeur jugé répugnant 
Mon troisième est une espèce de noble ou de hibou 
Mon quatrième désigne l'extrémité souple d'une canne à pêche 
 

Mon tout est nécessaire lorsque l’on voyage … 

 

REPONSES 

 

1. Astronomie, 2. Vitamine, 3. Nénuphar, 4. Hérisson, 5. Sous-marin, 6. Romarin, 7. Papillon,  

8. Coquelicot, 9. Ebéniste, 10. Raclette, 11. Université, 12. Architecture, 13. Traduction 


