
DEVINETTES : 

 
- Quand je suis sale je suis blanc et quand je suis propre je suis noir. 

Qui suis-je ? 

Réponse : Le tableau d'école. 

 

- Je possède un chapeau mais je n'ai point de tête. J'ai un pied mais ne possède point de soulier. 

Qui suis-je ? 

Réponse : Un champignon. 

 

- Quel est le gâteau préféré des nuages ? 

Réponse : l’éclair. 

 

- Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? 

Réponse : Les sœurs jumelles. 

 

- Qu'est-ce qui a deux branches mais pas de feuille ? 

Réponse : Les lunettes. 

 

- Quelle est la lettre la plus tranchante ? 

Réponse : La lettre H ! (Hache) 

 

- Qui peut rester dans son lit nuit et jour ? 

Réponse : la rivière. 

 

- Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ? 

Réponse : La lettre D. (le dé) 

 

- Je commence la nuit et finis le matin. 

Qui suis-je ? 

Réponse : la lettre N 

 

- Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud ? 

Réponse : Parce qu'ils ont une couverture. 

 

- Qu'est-ce qui a des dents et ne mange pas. 

Réponse : un peigne. 

 

- Quel est le pluriel de « un coca » ?  

Réponse : des haltères (un coca désaltère). 

 

- Pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas nager ? 

Réponse : Parce que les pigeons roux coulent. (Les pigeons roucoulent) 

 

- Qu’est-ce qui a des trous partout et ne laisse pas passer l’eau ? 

Réponse : une éponge 

 

- Un chaton tombe dans un pot de peinture. 

De quelle couleur en ressort-il ? 

Réponse : Châtain (chat teint) 

 

- Un éléphant entre dans un bar. 

Que prend-il ? 

Réponse : De la place 

 

 



- Pourquoi peut-on dire que le zèbre est sûrement un animal ancien ? 

Réponse : Car il est en noir et blanc. 

 

- Quel est l’animal le plus malheureux ? 
Réponse : Le taureau, car sa femme est vache ! 

 

- Quel animal a le plus de dents ? 

Réponse : La petite souris. 

 

- Que peut-on briser d’un seul mot ? 

Réponse : Le silence. 

 

- Que dis-tu de neuf ? 

Réponse : C’est la moitié de 18. 

 

- On peut me trouver dans un bateau de pêche ou au milieu d'un court de tennis. 

Qui suis-je ? 

Réponse : un filet. 

 

- Qui pique lorsqu'il est en boule ? 

Réponse : un hérisson. 

 

- Quelle différence y a-t-il entre un horloger et une girouette ? 

Réponse : L'horloger vend des montres et la girouette montre le vent. 

 

- Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion ? 

Réponse : Le chewing-gum colle et l'avion décolle. 

 

- Qu'est-ce qui est pire qu'une girafe avec un torticolis ? 

Réponse : Un mille-pattes avec des ampoules. 

 

- Quel est l'animal le plus malheureux ? 

Réponse : Le taureau, car sa femme est vache. 

 

- Pourquoi dit-on que les carottes donnent bonne vue ? 

Réponse : Car on n'a jamais vu un lapin porter des lunettes. 

 

- Quel animal suis-je ? 

Mon nom est composé de 5 voyelles et une seule consonne. 

Je porte sur moi de quoi écrire. 

Réponse : Oiseau 

5 voyelles o, i, e, a, u. 1 consonne s. 

L’oiseau possède des plumes qui étaient, autrefois, le seul moyen permettant l’écriture. 


