
 

 

 

 

 

1. Mon premier est le passé simple du verbe lire au singulier. 

Les chiens remuent mon deuxième lorsqu'ils sont contents. 

Mon troisième est un type de fruit charnu contenant une ou plusieurs graines. 

Mon quatrième se propage dans l'air. 

Mon tout est un réalisateur français.  

 

2. Mon premier désigne les autres. 

Mon deuxième est un synonyme d'une entrave. 

Mon troisième vient après le 1. 

Mon quatrième est une note de musique. 

Mon cinquième est souvent associé à Jésus. 

Mon tout est un peintre. 

 

3. Mon premier est un pronom personnel. 

Mon deuxième est la femme du roi. 

Mon troisième se boit à table. 

Mon tout est un acteur. 

 

4. Mon premier désigne un humain. 

On dit de mon deuxième qu'il est au nombre de sept. 

Mon troisième est une note de musique. 

Mon tout est un acteur français.  

 

 

5. Mon premier est une boisson qui fait partie de la culture française. 

Mon deuxième est égale à 25 multiplié par 4. 

On fait mon troisième lorsqu'on laisse tomber une assiette par terre. 

Mon quatrième est la douzième lettre de l'alphabet. 

Mon tout est un acteur français. 



 

6. Mon premier désigne les autres. 

Mon deuxième est le verbe devoir au passé simple et à la 1ère personne du singulier. 

On cultive les légumes dans mon troisième. 

Mon tout est un acteur français qui peut être très drôle. 

 

 

7. Mon premier est une couleur. 

Mon deuxième est la 9ème lettre de l'alphabet. 

Mon troisième comporte six faces numérotées de 1 à 6. 

Mon quatrième est le verbe pouvoir au présent et à la première personne. 

Mon tout est un acteur américain. 

 

 

8. Mon premier est l’opposé de beau. 

Mon deuxième est consommé généralement tous les jours. 

Mon troisième est un synonyme de raconter. 

Mon quatrième double un nombre lorsqu'il est multiplié par celui-ci. 

Mon cinquième est une boisson dont la France est très fière. 

Mon sixième est une note de musique. 

Mon tout est un inventeur, peintre et sculpteur. 
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