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1.  
Mon premier est se raconte le soir avant de s’endormir 
Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet 
Mon troisième est le contraire de aucune 
Mon quatrième est un article au pluriel 
Mon cinquième accompagne un plat 
Tu trouveras mon tout parmi les titres du rallye 

 
 
2. 

Mon premier est une herbe fine 

 
Mon tout est le titre d’un album 

 
 
3. 

Mon premier est un déterminant possessif 

Mon deuxième est un mammifère à crinière 

Mon troisième est synonyme de se nomme 

Mon quatrième s’accompagne d’éclairs 

Mon tout est le titre d’un roman qui se lit à 

l’endroit et à l’envers 

 
 
 
4- 
Mon premier se raconte le soir au coin du feu 
Mon deuxième exprime la surprise 
Mon troisième se décroche 
Mon tout est le titre d'un recueil de nouvelles 
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5. 

Mon premier est un article 

J’ai beaucoup de mon deuxième à mon anniversaire 

Mon tout est un court roman qui fait réfléchir 
 
 
6.  
Mon premier dit où l’on se trouve 
Mon deuxième est un nombre 
Mon troisième est un grand végétal 
Mon quatrième ne touche pas le sol 
Mon tout est un roman 

 
 
7.  

Mon premier  se raconte le soir au coin du feu 
Mon deuxième fait un plus un 
Mon troisième est une note de musique 
Mon quatrième est synonyme d’habitation 
Mon cinquième est un pronom relatif 
Mon sixième est un verbe  
Mon septième se transporte d’un endroit à un autre 
Mon tout est un recueil de nouvelles 
 
 
8. 

Mon premier est une personne 

 
Mon deuxième est une exclamation 

Mon troisième est une déformation du mot camélia 

Mon tout se lit  
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