
H – Charades – 
Trouve chaque charade et indique son n° dans la bonne case.
1-

Mon premier est le contraire de grand.
Mon second est une de ces notes de musique : 
do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
Mon troisième est un des cinq sens que nous utilisons en 
mangeant.
Mon quatrième est le chiffre situé avant deux.
Mon tout est le titre d'un album d'Estelle Billon Spagnol

2-

Mon premier est un article défini.
Mon second se fait en avançant une jambe puis l'autre.
Mon troisième est un verbe synonyme de « ne pas 
reconnaître ».
Mon tout sert à transporter les courses et est aussi le titre d'un 
livre.

3- 

Je commence à compter par mon premier.
Mon second est à moi.
Mon troisième est le contraire de dur.
Mon quatrième est un pronom.
La petite souris vient pour mon cinquième.
Mon sixième est un article défini.
En anglais mon septième est libre.
Et toujours en anglais est le signal de départ.
Mon tout est un titre de Michaël Escoffier.
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4-

Mon premier est la moitié de titi.
Mon second finit par la même lettre que mon premier et 
commence par la seconde lettre de l'alphabet.
Tu es en train de faire mon troisième.
Mon tout est un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école.

5-

Mon premier est une note de musique et aussi un article défini.
Mon second est un sport qui se pratique sur un ring
Mon troisième est la fin de heureuse et de rieuse.
Le second mot est séparé du premier par mon quatrième.
Mon cinquième commence la ligne du dessus.
On pratique mon sixième à l'école
Pour connaître mon septième, je regarde ma montre.
Mon tout est un livre qui parle des filles et des garçons
 

6-

Mon premier est le double de deux.
Mon second est la première lettre de l'alphabet.
Mon troisième est une note de musique.
Je vais chez le dentiste pour soigner mon quatrième.
Mon cinquième est un article défini.
Mon sixième vient du verbe naître
En parlant de moi, j'utilise mon dernier.
Mon tout est une belle histoire d'entraide.
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