
 

Charade n°1 : 

Mon premier est un légume rond 
Mon deuxième est un déterminant possessif 
 

Mon tout vit dans l’eau … 

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

Charade n°2 : 

Mon premier est un oiseau qu’on dit voleur 

Mon deuxième est un lapin aux grandes oreilles 

Mon troisième est la 15ème lettre de l’alphabet 
 

Mozart aimait mon tout … 

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

Charade n°3 : 

Mon premier est le contraire de calme 
Mon deuxième est en-dessous de la tête 
Je trouve mon troisième dans la 1ère partie du mot « chiffon «  
Mon quatrième détermine ma possession 
 

Mon tout est un centrale nucléaire … 

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

Charade n°4 : 

Mon premier est une boisson 

Mon deuxième est une boisson 

Mon troisième est une boisson 
 

Mon tout est une boisson … 

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

Charade n°5 : 

Mon premier est un fruit d’automne 

Mon deuxième est un chiffre entre 1 et 5 

Mon troisième est notre planète 

 

Mon tout est un légume … 

 

 



Charade n°6 : 

Mon premier est plus gros qu’une souris 
Mon deuxième est un article démonstratif 
Mon troisième n’est pas une partie 
Je vois avec mon quatrième 
 

Mon tout est un plat régional … 

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

Charade n°7 : 

Mon premier est la 1ère lettre de l’alphabet 
On souffle dans mon deuxième à la chasse 
On lance mon troisième pendant un jeu 
Mon quatrième est un pronom personnel 

 
Mon tout est un instrument de musique … 

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

Charade n°8 : 

Mon premier éclaire les bateaux 
Mon deuxième sert à tenir les voiles 
Mon troisième est un outil pour couper du bois 
 

Mon tout est un lieu où l’on peut acheter des remèdes … 

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

Charade n°9 : 

Mon premier se regroupe souvent par 32 ou 54 
Mon deuxième est une terre entourée d’eau 
Mon troisième change à chaque anniversaire 
 

Mon tout se trouve sur l’os … 

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

Charade n°10 : 

Mon premier est un apôtre 

Mon deuxième est entre la naissance et la mort 

Mon troisième est une conjonction 

 

Mon tout est un mois de l’année … 

 

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

 

 

 



Charade n°11 : 

Mon premier est un oiseau noir et blanc 
Mon deuxième circule dans notre corps 
Mon troisième sert à nous reposer 

 
Mon tout est une espèce de salade … 

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

Charade n°12 : 

Mon premier est un moyen de transport 
Mon deuxième est là où l’on dresse le couvert 
 
Mon tout est indispensable à l’écolier … 

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

Charade n°13 : 

On s’embrasse sous mon premier au nouvel an 
Mon deuxième est le contraire de tôt 
 

Mon tout est un instrument de musique à corde … 

 

REPONSES 

 

1. Poisson, 2. Piano, 3. Fukushima, 4. Café au lait, 5. Pomme de terre, 6. Ratatouille, 7. Accordéon,  

8. Pharmacien, 9. Cartilage, 10. Janvier, 11. Pissenlit, 12. Cartable, 13. Guitare 


