
CHARADES 
c u i s i n e 

 

1. Mon premier est la 11ème lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est apparu sur terre il y a environ 3,8 milliards d'années. 

Mon troisième est une activité proprement humaine. 

Mon tout coûte très cher ! 

 

2. Mon premier est un jeune matelot. 

Mon deuxième est le contraire de bas. 

Mon troisième est le contraire de froid. 

Mon quatrième est utilisé pour fixer deux objets l'un à l'autre. 

Mon cinquième est la première lettre de l'alphabet. 

Mon tout est un dessert qui peut être salissant. 

 

3. Mon premier est le contraire de tôt. 

Mon deuxième est un mot d'argot pour dire cheveux. 

Mon troisième est produit par les vaches et autres mammifères. 

Mon quatrième est la dernière syllabe de la partie de votre corps qui vous sert à réfléchir. 

Mon tout est un plat à base de fromage fondu. 

 

 4. Mon premier est le contraire de tard. 

Mon deuxième est le contraire de brillant lorsque vous désirez tirer des photos. 

Mon troisième s'illumine la nuit pour guider les bateaux. 
Mon quatrième est une note de musique. 

Mon tout est un plat à faire au four. 

 

 5. On utilise mon premier pour écrire sur les tableaux. 

Mon deuxième est le contraire de beaucoup. 

Mon tout peut être sucré ou salé. 

 

6. Mon premier est un fruit de couleur jaune. 

Mon deuxième est un dessert. 

Mon troisième est la deuxième lettre de l'alphabet. 

Mon tout est un dessert. 

7. Mon premier est adorable. 

Mon deuxième se dit d'une vielle toile de peinture sans valeur. 

Mon troisième accueille les trains. 
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon quatrième. 

Mon tout est un plat typique d'Alsace. 



Solution : 

1. Le caviar (K-Vie-Art). 

2. Une mousse au chocolat (Mousse-Eau-Chaud-Colle-A). 

3. Une tartiflette (Tard-Tif-Laid-Te). 

4. Tomates farcies (Tôt-Mate-Phare-Si). 

5. Des crêpes (Craie-Peu). 

6. Banane flambée (Banane-Flan-B). 

7. La choucroute garnie (Chou-Croûte-Gare-Nid). 

 


