
CHARADES 

Mon premier est une boisson chaude pour adulte. 

Mon second est le contraire de beau. 

Mon tout est un écran. 

 

Mon premier est une partie du visage. 

Mon second est une clôture réalisée avec des végétaux. 

Mon tout est un objet pour enfant. 

 

Mon premier est ce qu’on fait en marchant. 

Mon deuxième est l’endroit où l’oiseau fait ses poussins. 

Mon troisième est une clôture réalisée avec des végétaux. 

Mon tout permet de transporter des objets. 

 

Mon 1er est l'inverse de haut. 

Mon 2ème est l'inverse de court. 

Mon tout est un objet que l'on utilise dans certains sports. 

  

                          
Mon 1er est une fête où les princesses y assistent. 
Mon 2ème est 365 jours. 
Mon 3ème est ce qui suit l’après-midi. 
Mon tout est un jeu d’extérieur. 
 
 
Mon 1er est le nom du président des Etats-Unis. 
Mon 2ème est ce qui recouvre notre corps. 
Mon 3ème est le prénom de l’actrice qui joue la mère de Dany Boon dans la 
Ch’tite famille. 
Mon tout est un objet de loisirs à ressorts. 
 
 
Mon premier est quelque chose que l’on saute en athlétisme. 
Mon second est le contraire de la guerre. 
Mon tout est une arme. 
 
 



Mon premier est le contraire de vrai. 
Mon second est le contraire de tard. 
Mon tout me sert à faire des souvenirs. 
 
Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 
Mon second coule quand je pleure. 
Mon tout surveille les maisons. 
 
 
Mon premier s’obtient en se lavant les mains avec du savon. 
Mon deuxième apparaît quand tu manges salement. 
Mon tout se situe entre le nez et la bouche. 
 
 
Mon premier est une note de musique. 
Mon deuxième est le contraire de épais. 
Mon tout est un mammifère marin. 
 
 
Mon 1er est un oiseau. 
Mon 2ème est un rongeur au féminin. 
Mon tout est un bandit sur les mers. 
 
 
Mon 1er est la lettre après le J. 
Mon 2ème est un rongeur. 
Mon 3ème est une boisson chaude. 
Mon tout est un sport de combat. 
 
 
Mon 1er est le contraire de sur. 
Mon 2ème est une céréale que l’on cultive dans les rizières. 
Mon tout est un rongeur. 
 

    

 

 


