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

1.
Mon premier est un article défini

Mon second se dit « baby » en anglais

Mon troisième est un déterminant possessif

Mon quatrième est la seconde lettre de l'alphabet

Mon cinquième est un article contracté

Mon sixième est un moyen de transport

Mon tout est édité chez « Oskar »

2.
Mon premier est un prénom féminin
Mon second est un nom de la famille de « tourner »
Mon troisième est une préposition, contraire de « avec »
Mon quatrième a un nom de mollusque marin
Mon tout est un roman de saloon !!

3.
Mon premier est une conjonction de coordination
(mais ou « et » donc or ni car )
Mon second est le verbe dire conjugué à la 3ème personne du singulier au présent de 
l'indicatif.
J'ai beaucoup apprécié mon tout, de beaux textes et des illustrations « pastel »
4
On signe mon premier
Mon second est un mot de deux lettres
Mon troisième commence par « p » et finit par la lettre « t »
Mon quatrième est un mot de deux lettres
Tu fais partie de mon dernier
Les droits de l'enfant sont expliqués dans ce livre.
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J Note le numéro de la charade dans la bonne colonne.

5.
Mon premier est un déterminant
Mon second est de la famille de prédiction
Mon troisième est un article contracté
Mon quatrième est le contraire de grandes
Mon cinquième peut être des champs ou des villes
Mon sixième est un petit oiseau
Mon tout est un roman fantastique

6. Mon dernier se voit
Mon premier est une plante à fleurs bleues
Avez vous lu mon tout ?
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