
         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devinettes A) 
 La femelle du loup, c’est une loupe 
ou une louve ? 

 Un animal qui a deux bosses, c’est 
un chamois ou un chameau ? 

(Devinettes B) 
 Un enfant qui veut tout savoir, 
c’est un petit curieux ou un petit 
furieux ? 
 Quand on met la table on met le 
couvert ou le cou vert ? 

(Devinettes C) 
 L’enfant qui est de ta famille c’est 
ton cousin ou ton coussin ? 

 Ce qu’il y a dans ton assiette, c’est 
du poisson ou du poison ? 

(Devinettes D) 
 Un objet qui sert à remplir les 
bouteilles c’est un manteau noir ou un 
entonnoir ? 

 Au parc d’attractions, on va sur le 
tour Mickey ou sur le tourniquet ? 

(Devinettes E) 
 Pour que l’eau coule, faut-il tourner 
le gros minet ou le robinet ? 

 Le coureur le plus fort, c’est le 
champignon ou le champion ? 

(Devinettes F) 
 Pour laver les carreaux, j’ai besoin 
d’un escargot ou d’un escabeau ? 
 Une petite épine qui est entrée 
sous la peau c’est une écharpe ou une 
écharde ? 

(Devinettes G) 
 L’animal avec une trompe c’est un 
élégant ou un éléphant? 

 Le bébé du renard s’appelle le 
renard d’eau ou le renardeau ? 

(Devinettes H) 
 Il fait peur aux oiseaux dans les 
jardins : c’est un épouvantable ou un 
épouvantail ? 
 Un animal qui ressemble à un 
hérisson, c’est un porte-épine ou un 
porc-épic ? 



         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devinettes I) 
 Un ours brun, ça dort dans une 
crotte ou une grotte ? 
 Qu’est-ce que la tortue porte sur 
son dos : une caravane ou une 
carapace ? 

 

(Devinettes J) 
 Mon grand frère, est-ce qu’on 
l’appelle mon frère est né ou mon 
frère aîné ? 
 Un monsieur qui a une grande 
barbe, c’est un barbu ou un barbare ? 

(Devinettes K) 
 Quand on fait de la peinture, on 
pose le tableau sur un chevalet ou sur 
un chevalier ? 
 Un animal qui vole la nuit, c’est 
une chauffe-souris ou une chauve-
souris ? 

(Devinettes L) 
 Dans le jardin, est-ce que le gazon 
est ouvert ou tout vert ? 
 Des sœurs jumelles, est-ce qu’elles 
se rassemblent beaucoup ou se 
ressemblent beaucoup ? 

(Devinettes M) 
 Un lapin, ça range les carottes ou 
ça ronge les carottes ? 

 Un animal africain avec un très 
grande corne, c’est un rhino féroce ou un 

rhinocéros ? 

(Devinettes N) 
 Un oiseau très coloré est un père 
hoquet ou un perroquet ? 

 L’animal vert avec une grande 
mâchoire c’est un croque-Odile ou un 
crocodile ? 

(Devinettes O) 
 Est-ce qu’on fait le plein d’essence 
ou le plein de naissances ? 

 Est-ce qu’une casserole est en alu 
mignonne ou en aluminium ? 

(Devinettes P) 
 Quand les feuilles commencent à 
pousser, on dit que l’arbre bougonne 
ou que l’arbre bourgeonne ? 
 Ce gros réservoir qui distribue 
l’eau dans les maisons, c’est un 
château d’eau ou un chapeau d’eau ? 



         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devinettes q) 
 Pour que la lampe s’allume, il y a 
besoin de courant énergétique ou de 
courant électrique ? 
 Autrefois, qu’est-ce qu’on attachait 
au pied des prisonniers : un poulet ou 
un boulet ? 

(Devinettes r) 
 Ce cochon sauvage qui vit dans la 
forêt, c’est un sanglier ou un cendrier ? 

 Un magasin qui vend un peu de tout 
c’est un bazar ou un bizarre ? 

(Devinettes S) 
 Le jouet que l’on fait voler dans le 
ciel s’appelle un cerf-volant ou un 
cerveau lent ? 

 On peut manger un pain de 
campagne ou un pain de compagne ? 

(Devinettes T) 
 Quand on a la grippe, on a de la 
fève ou de la fièvre ? 

L’appareil qui tourne pour te 
rafraîchir, c’est un éventail ou un 
ventilateur ? 


