
 

Charade n°1 : 

On s'embrasse au nouvel an sous mon premier 

Mon deuxième est le son de la lettre "R" 

Mon troisième n'est pas rapide 

Mon quatrième divise les nombre pairs 

Mon tout sert à orner le sapin … 

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

Charade n°2 : 

Mon premier peut se faire au milieu en se coiffant 

Mon deuxième signifie "regarde !" dans le midi de la France 

Mon troisième est une charge électrique positive 

Mon tout est un repas de fête … 

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

Charade n°3 : 

Qu'il soit du coq ou de blé, mon premier se trouve à la campagne 

Précédé de "ne", mon deuxième exprime la négation 

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon troisième 

Mon tout est une boisson festive … 

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

Charade n°4 : 

Mon premier n'est pas long 

La pluie qui tombe est faite de mon deuxième 

On fait mon troisième quand on emmêle une ficelle 

Mon tout est une décoration de Noël … 

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

Charade n°5 : 

Mon premier est tout le contraire d' un démon 

On ne fait pas d'omelette sans mon deuxième 

On gagne mon troisième lors d'une tombola 

Mon tout est un enfant du paradis … 

 

 



Charade n°6 : 

Mon premier est une moitié de coco 

On pose la balle de golf sur mon deuxième 

Mon troisième est une charge électrique positive 

 

Mon tout est un accessoire de fête … 

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

Charade n°7 : 

Mon premier est un début de "chemin" 

Mon deuxième est une note de musique 

Mon troisième est au milieu de la figure 

Mon tout permet de chauffer la maison … 

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

Charade n°8 : 

Mon premier désigne l'extrémité d'une ficelle 

Mon deuxième est une lettre qui qualifie un jour fatidique 

Mon tout s’allume … 

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

Charade n°9 : 

On fait rouler mon premier en espérant la chance ! 

Mon deuxième coule dans les veines 

Mon troisième est une interjection qui exprime la sensation de froid 

On ne fait pas d'omelette sans mon quatrième 

Mon tout est un mois festif … 

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

Charade n°10 : 

Mon premier est une tresse 

On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu 

On dit souvent de mon troisième qu'elle est trop courte 

On enveloppe les oreillers avec mon quatrième 

Mon tout est une fête commémorative … 

 

 

 

 



Charade n°11 : 

10x10 égal mon premier 

On savoure mon deuxième à l'huile ou au naturel 

Mon tout se trouve en Provence … 

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

Charade n°12 : 

Mon premier écrit sur le tableau noir 

Mon deuxième signifie "chut !" en anglais 

Il faut être mon troisième pour former une paire 

Mon quatrième est un "non" anglais 

Sans mon cinquième, les oiseaux resteraient à terre 

Mon tout met en scène la naissance de Jésus … 

 

REPONSES 

 

1. Guirlande, 2. Réveillon, 3. Champagne, 4. Couronne, 5. Angelot, 6. Cotillon, 7. Cheminée,  

8. Bougie, 9. Décembre, 10. Nativité, 11. Santon, 12. Crèche de Noël. 


