
CHARADES : 
- Mon premier est un oiseau de la basse-cour 

On dort dans mon deuxième 
Mon troisième est le début du chant de mon premier 
Mon tout est une fleur (rouge) des champs 
Réponse : COQUELICOT (coq-lit-co) 
 

- Mon premier est une note de musique 
On achète mon deuxième chez le boulanger 
Mon tout est un animal (à grandes oreilles) 
Réponse : LAPIN (la-pin) 
 

- Mon premier est la première lettre de l'alphabet, 
Mon deuxième est ce que fait le roi, 
Mon troisième est à la fin du mot année, 
Mon tout est un animal pas toujours apprécié. 
Réponse : ARAIGNÉE (a-règne-ée). 
 

- Mon premier est un rongeur, 
Mon deuxième est un poisson de mer (que l’on trouve en boîte), 
Mon troisième coule des volcans, 

              Mon quatrième est une unité de mesure du temps, 
              Mon tout est un animal (face masquée, queue rayée). 

Réponse : RATON LAVEUR (rat-thon-lave-heure). 
 

- Mon premier est un adverbe interrogatif (de temps), 
Mon deuxième est un des 5 sens, 
Mon troisième : la voiture en a quatre, 
Mon tout est un animal (originaire d'Australie). 
Réponse : KANGOUROU (quand-goût-roues). 
 

- Mon premier est la première syllabe du mot "copain",  
Mon second est la dernière syllabe d'un aliment qui pique très fort, 
Mon tout est un animal qui aime se rouler dans la boue. 
Réponse : COCHON (co-cornichon) 
 

- Mon premier est sur un bateau 
Mon second est la neuvième lettre de l’alphabet 
Mon troisième permet de voir 
Mon tout a écrit un Évangile 
Réponse : MATTHIEU (mat-i-yeux). 
 

- Mon premier est un animal qui a des moustaches et qui boit du lait 
Mon deuxième est un gros poisson qu’on mange 
Mon tout est un petit animal domestique 
Réponse : CHATON (chat-thon) 
 

- Mon premier est une partie du corps 
Mon deuxième est inévitable quand on me chatouille 
Mon tout va plus vite que de marcher 
Réponse : COURIR (cou-rire) 
 

- Mon premier est le contraire de haut 
Mon deuxième n'est pas beau 
Mon tout est utilisé pour l'entretien de la maison 
Réponse : BALAIS (bas-laid) 
 



- Mon premier est une partie du visage. On en a deux. 
Mon deuxième marque le temps 
Mon tout pratique un jeu ou un instrument de musique. 
Réponse : JOUEUR (joue-heure) 
 

- Il est désagréable de trouver mon premier dans les cheveux. 
Mon deuxième est un chiffre parfait.  
Mon tout est un moyen de transport. 
Réponse : POUSSETTE (poux-sept). 

 
- Mon premier est un féculent. 

Mon deuxième est un déterminant possessif. 
Mon troisième est un endroit protégé pour cultiver. 
Les chiens aiment ronger mon quatrième. 
Mon tout est un animal à cornes. 
Réponse : RHINOCEROS (riz-nos-serre-os). 
 

- Mon premier n’a pas de cheveux. 
Mon second est un rongeur. 
Mon tout ne sort que la nuit. 
Réponse : CHAUVE-SOURIS. 
 

- Mon premier est la première lettre de l'alphabet 
Mon second est fabriqué par les oiseaux 
Mon troisième n'est pas une femelle 
Mon tout est un synonyme de "bestiole" 
Réponse : ANIMAL (a-nid-mâle). 
 

- Le fil passe par mon premier pour la couture 
Mon second est un poisson 
Mon tout est un bébé animal 
Réponse : CHATON (chas-thon). 
 

- Mon premier est une couleur, 
Mon deuxième est une note de musique, 
On met de l'eau dans mon troisième, 
Mon tout est un tout petit animal. 
Réponse : VERMISSEAU (vert-mi-seau) 
 

- On consomme mon premier à tous les repas, 
Mon second est un des 5 sens, 
Mon troisième est le masculin de une. 
Mon tout est vit sur la banquise. 
Réponse : PINGOUIN (pain-goût-un) 
 

- Mon premier est un instrument de musique, 
Mon second n’est pas laid, 
Mon tout est un oiseau. 
Réponse : CORBEAU (cor-beau). 
 

- Mon premier débute la musique, 
Les vaches donnent mon second, 
Mon tout ressemble à un cheval. 
Réponse : MULET (mu-lait). 
 
 
 
 



- On obtient mon premier en pressant un fruit, 
Mon second ne dit pas la vérité, 
Mon tout est une femelle. 
Réponse : JUMENT (jus-ment). 
 

- Mon premier sert à voler, 
Mon deuxième est une conjonction de coordination, 
Mon troisième est le petit de la biche, 
Mon tout est un animal. 
Réponse : ELEPHANT (aile-et-faon). 
 

- Mon premier est un animal qui boit du lait, 
Mon deuxième se plaît dans les égouts, 
On trouve mon troisième à la fin de toute demande, 
Vous vous amusez avec mon tout. 
Réponse : CHARADE (chat-rat-de). 
 

- Mon premier aime le lait, 
Mon second est le contraire de tard, 
Mon tout est un monument. 
Réponse : CHÂTEAU (chat-tôt). 
 

- Mon premier est un oiseau qui jacasse, 
Mon deuxième est un rongeur indésirable, 
Mon troisième est la moitié, 
Mon quatrième est le mot "dé", sans accent, 
Mon tout est une grande construction égyptienne. 
Réponse : PYRAMIDE (pie-rat-mi-de). 
 

- Mon premier est le contraire de tard, 
Mon second est le contraire de laid, 
J'enfile mon troisième quand il fait froid, 
On glisse sur mon tout. 
Réponse : TOBOGGAN (tôt-beau-gants). 
 

- Avec mon premier on tire des flèches, 
Mon deuxième dure 365 jours, 
On vise mon troisième pour la fin de sa vie, 
On voit mon tout quand pluie et soleil se mêlent. 
Réponse : ARC EN CIEL (arc-an-Ciel). 
 

- Mon premier est utilisé pour le jeu de l'oie, 
On dort dans mon deuxième, 
Mon troisième est le pluriel de ciel, 
Mon tout est un synonyme de très bon. 
Réponse : DELICIEUX (dé-lit-cieux). 
 

- Mon premier est la première syllabe de SAVANE, 
Mon deuxième est le petit de la vache, 
On voit mon troisième au milieu du visage, 
Mon tout est un verbe en rapport avec l'hygiène. 
Réponse : SAVONNER (sa-veau-nez). 
 

- Mon premier est la onzième lettre de l'alphabet, 
On n'apprécie guère mon deuxième, considéré comme un nuisible, 
Mon troisième est une boisson, mais aussi une consonne, 
Mon tout est un sport de combat. 
Réponse : KARATE (k-rat-thé ou T). 


