CHARADES

Personnages de contes

1

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon second sert à dormir le soir.
Mon troisième est parfois au rhum.
Mon tout croise 40 voleurs.

2

3

Mon premier est l’épouse du roi.
Mon second est lancé dans le jeu de l’oie.
Mon troisième se trouve à la montagne en hiver.
Mon tout est une femme qui « gèle » le cœur de ceux qu’elle croise.

4
5

Mon premier est le contraire de « grande »
Mon second sert à couper du bois.
Mon troisième tire le traineau du Père-Noel.
Mon tout est une princesse des mers.

Mon premier est le contraire de « moche ».
Mon second est la quinzième lettre de l’alphabet.
Mon troisième est synonyme de « avale ».
Mon quatrième se fait le soir dans son lit.
Mon cinquième se fait quand on ne dit pas la vérité.
Mon tout est une princesse qui aurait dû éviter un fuseau.

6

7

Mon premier est le contraire de « grand ».
Mon second miaule.
Mon troisième n’est pas beaucoup.
Mon quatrième est la forme d’un cercle.
Mon cinquième est une des trois couleurs primaires.
Mon tout est une petite fille qui rend visite à sa grand-mère.

Mon premier miaule.
Mon second est le contraire de « moche ».
Mon troisième se boit à cinq heures chez les anglais.
Mon tout est un animal malin bien dans ses chaussures.

Mon premier se situe entre deux et quatre.
Mon second n’est pas grand.
Mon troisième est rose avec une queue en tire-bouchon.
Mon tout est trois frères qui essayent d’échapper au loup.

À ton tour d’en créer et nous les proposer !!!

Ici nous avons choisi le thème des contes, mais tu peux choisir celui que tu voudras,
sans oublier de le mentionner pour aider les copains à trouver la réponse.
Tu peux envoyer tes charades sur culture@manteslaville.fr
Réponses : 1 : A/Lit/Baba = Ali Baba • 2 : Petit/Chat/Peu/Rond/Rouge = le petit Chaperon rouge • 3 : Reine/Dé/Neige = La Reine des Neiges
4 : Petite/Scie/Renne = La petite Sirène • 5 : Belle/O/Boit/Dort/Ment = La Belle au Bois dormant • 6 : Chat/Beau/Thé = Le Chat botté
7 : 3/Petit/Cochons = Les trois petits Cochons

