
 

 

Charade n°1 : 

Mon premier est l’inverse de la guerre. 

On apprécie lorsque mon deuxième est ensoleillé. 
Les singes se servent généralement de mon troisième pour s’équilibrer. 
 
Mon tout est un sport qui se pratique surtout dans le sud de la France… 

 

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

Charade n°2 : 

Mon premier est la 20ième lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est la capitale du département des Alpes-Maritimes. 

Mon troisième arrive après 1. 

On mange généralement sur mon quatrième. 

 

Mon tout se joue avec une petite balle… 

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

Charade n°3 : 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième multiplié par lui-même donne le nombre 4. 

On extrait parfois de l'or de mon troisième. 

Mon quatrième est l’équivalent de 1000 kilogrammes. 

 

Mon tout se pratique avec une raquette… 

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

Charade n°4 : 

Mon premier est le contraire de rapide. 

Mon deuxième est la troisième lettre de l'alphabet. 

Mon troisième multiplié par 6 donne 12. 

Les canards aiment patauger dans mon quatrième. 

Mon cinquième est l’inverse de tard. 

 

Il vaut mieux se tenir un peu à l'écart d'une personne qui pratique mon tout… 

 



Charade n°5 : 

Mon premier est l'un des premiers sons qu'arrive à faire un enfant. 

Mon deuxième est un rongeur qui a parfois mauvaise réputation. 

On dit mon troisième lorsqu'on veut qu'une personne arrête de faire du bruit. 

Mon quatrième est un suffixe qui est souvent utilisé pour les concepts idéologiques. 

 

Pour pratiquer mon tout, il faut sauter de très haut… 

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

Charade n°6 : 

Les comédiens montent sur mon premier au théâtre. 

Mon deuxième est la première lettre de l'alphabet. 

Mon troisième se dit du ciel lorsque des nuages s'approchent. 

 

Mon tout est un sport nautique… 

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

Charade n°7 : 

Mon premier peut provoquer le saturnisme si il se trouve dans l'eau. 

Mon deuxième est la septième lettre de l'alphabet. 

Mon troisième est l’équivalent de 365 jours. 

Mon quatrième est une forme abrégée qui désigne un programme sur un 

smartphone. 

Mon cinquième se trouve au milieu du visage. 

 

Il faut avoir un bon souffle pour pratiquer mon tout… 

 

 

 

REPONSES 

1. Pétanque, 2. Tennis de table, 3. Badminton, 4. Lancer de marteau, 5. Parachutisme,  

6. Planche à voile, 7. Plongée en apnée.  

 


