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Charade

Mon premier dirige.
Mon deuxième interroge.
Mon troisième montre.

Mon tout peut être d'été, de printemps ou d'hiver. 

— T'as trouvé la solution, Popette ?
— Aucune idée, Toto… Tout ce qui m'intéresse en
ce moment, c'est les…
— Ça y est, j'ai trouvé !

Solution
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Charade solution

Mon premier dirige.
Mon deuxième interroge.
Mon troisième montre.

Mon tout peut être d'été, de printemps ou d'hiver. 

vacances (va-quand-ce)
les vacances

— Aux vacances d'été, chaudes sont les montées.
T'en penses quoi de mon dicton, Popette ?
— Super !
— Aux vacances d'hiver, porte un pull over.
— Bon, on peut se concentrer sur les jeux ?



Charade

Mon premier débute l'alphabet.
Mon deuxième souffle.
Mon dernier est une partie de voiture.

Mon tout est un événement qui crée la surprise.

— Je bloque sur mon dernier…
— Une partie de voiture ? Et si c'était une partie du
mot voiture…
— Mais oui ! J'ai trouvé !
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Charade solution

Mon premier débute l'alphabet.
Mon deuxième souffle.
Mon dernier est une partie de voiture.

Mon tout est un événement qui crée la surprise.

aventure (a-vent-ture)
une aventure

— Tu avais raison sur mon dernier…
— Une partie de voiture ? Et oui…! (voi - ture).
C'est classique dans les charades…
— Pour trouver une définition on prend la partie d'un
mot à la place de l'objet qu'il désigne !



Charade

Mon premier se tresse.

Mon deuxième qualifie un élève à sa table d'écolier.
Il a besoin mon deuxième d'un derrière pour exister.

Mon troisième est indéfini.

Mon tout est un sport.

— A besoin d'un derrière pour exister… C'est
bizarre comme définition…
— Réléchissons… Il doit y avoir une astuce…
— Ça y est, j'ai trouvé ! Ce n'est pas debout, ce n'est
pas couché…
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Charade solution

Mon premier se tresse.

Mon deuxième qualifie un élève à sa table d'écolier.
Il a besoin mon deuxième d'un derrière pour exister.

Mon troisième est indéfini.

Mon tout est un sport.

natation (natte-assis-on)
la natation 
une natte
on pronom indéfini

— A besoin d'un derrière pour exister… Facile !
C'est le derrière. Assis sur son derrière !
— On peut pas s'asseoir sur les genoux ?
— Mais non ! Que tu es bête !
— C'est pas logique. On peut bien marcher sur les
mains…



Charade

Prends un fruit pour le presser.
Tu obtiendras mon premier.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon tout est un sport de combat d'origine japonaise. 

— Et si je prends une brique pour la presser, j'obtiens
quoi, Popette ?
— Je ne sais pas… Du sable ?
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Charade solution

Prends un fruit pour le presser.
Tu obtiendras mon premier.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon tout est un sport de combat d'origine japonaise. 

judo (jus-dos)
le judo

— Dis, Popette, on appelle comment une personne
qui pratique le judo ?
— Un judoka.
—  Et si c'est une fille ?
— Une judokate.
— Ah d'accord ! Donc on dit un avoka - une
avokate ! Et on écrit avec un k !
— Mais non ! On dit un avocat - une avocate ! Et on
écrit avec un c !



Charade

Mon premier est le petit de la vache.
Mon second est la boisson préférée de mon premier.
Mon troisième n'est pas laid.
Mon quatrième est un article défini.

Mon tout est un sport collectif. On y joue avec un
ballon. 
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Charade solution

Mon premier est le petit de la vache.
Mon second est la boisson préférée de mon premier.
Mon troisième n'est pas laid.
Mon quatrième est un article défini.

Mon tout est un sport collectif. On y joue avec un
ballon. 

volley-ball (veau-lait-beau-le)
le volley-ball
le veau - le lait



Charade

Mon premier interroge.
Mon second n'est pas en guerre.

On plante la tente pour faire mon tout. 

— Dis, Popette, si on plante une tente, elle va
pousser ?
— Mais non voyons… Que tu es bête, Toto ! C'est
juste une expression…
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Charade solution

Mon premier interroge.
Mon second n'est pas en guerre.

On plante la tente pour faire mon tout. 

camper (quand-paix)
verbe camper
la paix

— On arrive bientôt ? J'ai hâte de planter la
caravane !
— Mais Toto, on dit planter la tente… On ne dit pas
planter la caravane…
— Coupons la poire en deux, Popette. Je planterai
des oignons dans la caravane. Comme ça on aura
tous les deux raison…



Charade

Mon premier est à moi, et je suis un garçon.
Mon second est à toi, et tu es une fille.
Mon troisième conteste.
Mon quatrième est une voyelle.

On peut skier sur les pentes de mon tout. 

— Dis, Popette, ça veut dire quoi contester ?
— C'est quand on dit que quelque chose est faux.
Quand on dit NON ! Quand on refuse d'admettre
quelque chose…
— Par exemple : Non maîtresse, ce n'est pas moi ! Je
n'ai pas mis de punaise sur votre chaise. En plus,
c'était pas une punaise, c'était un pétard…
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Charade solution

Mon premier est à moi, et je suis un garçon.
Mon second est à toi, et tu es une fille.
Mon troisième conteste.
Mon quatrième est une voyelle.

On peut skier sur les pentes de mon tout. 

montagne (mon-ta-nie-e)
la montagne
nie, du verbe nier.



Charade

Mon premier est le roi de la basse-cour.
Mon second se renverse en lançant une boule.
Mon troisième, s'il est grand, indique la vieillesse.

Mon tout se ramasse sur la plage. On peut en faire la
collection.

—  Se renverse en lançant une boule ? Ce doit être un 
jeu…
— Oui c'est un jeu… On doit renverser le plus de mon 
second pour marquer le plus de points.
— J'ai trouvé pour mon second… Continuons… Se 
ramasse sur la plage. C'est pas des vélos ? Parce qu'une 
fois j'avais trouvé un vieux vélo rouillé sur une plage. Du 
coup j'ai commencé une collection de vélos rouillés…
— Et tu en as trouvé beaucoup des vélos rouillé ?— Plus 
un seul. J'ai cherché des motos à la place. Rien…
— Dommage…
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Charade solution

Mon premier est le roi de la basse-cour.
Mon second se renverse en lançant une boule.
Mon troisième, s'il est grand, indique la vieillesse.

Mon tout se ramasse sur la plage. On peut en faire la
collection.

coquillage (coq-quille-âge)
un coquillage
une quille - le jeu de quilles
avoir un grand âge

— Oui, vraiment dommage… J'aurais tellement aimé
faire une collection de motos rouillées ramassées sur
la plage… Ah, c'est coquillage la réponse…



Charade

Mon premier porte un accent.
Mon deuxième marche à la baguette.
Mon troisième s'entend.

Mon tout est un animal qui ne manque pas de
piquant.

— C'est un insectivore. Il se nourrit d'insectes…
— On ne doit pas le confondre avec le porc-épic, qui
lui aussi a des piquants…
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Charade solution

Mon premier porte un accent.
Mon deuxième marche à la baguette.
Mon troisième s'entend.

Mon tout est un animal qui ne manque pas de
piquant.

hérisson (é-riz-son)
le hérisson



Charade

Mon premier se nourrit.

Mon second est un liquide essentiel à la vie.
Mon second peut être de source, de mer, douce, de
pluie, gazeuse ou plate.

Dans mon troisième tu trouveras beaucoup
d'animaux, mais jamais mon tout.

Mon tout est un animal des temps préhistoriques.
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Charade solution

Mon premier se nourrit.

Mon second est un liquide essentiel à la vie.
Mon second peut être de source, de mer, douce, de
pluie, gazeuse ou plate.

Dans mon troisième tu trouveras beaucoup
d'animaux, mais jamais mon tout.
Mon quatrième indique la répétition.

Mon tout est un animal des temps préhistoriques.

dinosaure (dîne-eau-zoo-re)
le dinosaure
dîne - verbe dîner du 1er groupe
l'eau (féminin) - le zoo
re - refaire recommencer

— Dis Popette, l'eau plate ça s'achète au mètre ?



Charades dialoguées

— Salut c'est Sophie Lavache ! J'ai hâte de vous
présenter la première charade dialoguée de ce livre !
Je vous avoue que parfois je m'ennuie à regarder
passer les trains et qu'un peu de distraction ne peut
que me faire du bien…

Charade dialoguée
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Charade dialoguée

— Dans les charades qui suivent, les tirets
remplacent un mot ou une syllabe. Amusez-vous
bien !

Mon premier
— Bonjour tout le monde ! Je m'appelle Sophie et je
suis une vache. Je vais vous pousser le cri de la
vache.
Je vais donc faire ----.
Certains me diront qu'une vache ne crie pas. C'est
totalement faux parce que moi je fais du karaté et
chacun sait qu'au karaté on crie. On appelle ça un cri
de combat, parfaitement. Kiai en japonais…

Mon second
— Quand je ne fais pas de karaté, je regarde passer



les trains. C'est assez amusant de regarder passer les
trains, mais parfois je m'ennuie. Je trouve le temps 
----…

Mon tout
— Mon fruit préféré ? Le -----. J'adore sa saveur
sucrée et j'en mange tout l'été. C'est riche en eau,
plein de vitamines, et ça me change de la luzerne…
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Charade dialoguée solution

melon (meuh-long)
— Meuh oui, le melon est un fruit délicieux. Miam !



Astuces pour faire un livre de charades !

Utilisez les options 2 pages par feuille + orientation 
portrait de votre imprimante pour imprimer 2 pages 
sur une même feuille.

On plie chaque feuille imprimée pour obtenir 
2 pages.

Ensuite on glisse les pages intérieures comme ci-dessus. 
Cette façon de faire permet de disposer les pages 
facilement. On peut ajouter des pages et sélectionner les 
pages à imprimer. L'agrafage doit venir au dernier 
moment. Il n'est pas obligatoire...




