
J Note le numéro de la charade dans la bonne colonne.

1. 

Mon premier est un déterminant possessif.

Petit est le contraire de mon second.

L'homonyme de mon troisième est le premier élu des communes.

Mon quatrième est l'unité de mesure de l'âge.

Mon cinquième est en photo dans l'épreuve H.

Tu as dû t'amuser en lisant mon tout.

2.

Mon premier est un déterminant article défini.

Les vaches broutent dans mon second.

Mon troisième est le contraire de bas.

On joue avec mon quatrième.

Mon cinquième accolé  à 1 se lit 10.

Devine qui est mon tout !

3.

Mon premier est le singulier de « les »

Mon second est la première syllabe du jour férié de la semaine.

Mon troisième est un auxiliaire conjugué ou une préposition.

On trouve mon quatrième en conjuguant « mentir ».

Ensuite, on trouve « du »

Mon sixième porte un turban.

Le tout est un titre de Judith Guefyer
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Mon premier est la dernière syllabe de ville.

Mon second est un article contracté.

Un pronom personnel 3ème personne du singulier est mon 
troisième.

Mon quatrième est le début de dessin.

Le réfrigérateur garantit toujours mon cinquième.

Termine barriè ...et tonne ..c'est mon sixième.

Mon dernier est aussi le nom d'une ville aux états-unis.

As-tu aimé lire mon tout ?

5.

Mon premier se trouve dans les livres.

Mon second va à l'école.

Au salon du livre mon troisième est l'activité principale

Ils peuvent être sauvages ou domestiques pour mon dernier.

Si on ajoute des petits mots, on trouve mon tout.

6.

Mon premier est l'opposé de noir.

Mon second est la première syllabe de cheminée.

Mon tout est le titre d'un livre de Françoise de Guibert.
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