
Correction du 20.04.2020  

Charades : (mais – champ – ce – t) Méchanceté - (paire – ses – v – rance) Persévérance - (i – dos – la – tri) 

Idolatrie - (jet – sait – ma – nez) Gethsémané - (mât – c – douane) Macédoine - (lait – vent – Gilles) L’évangile. 

Enigme du 21.04.2020 

Devinettes 
 

Mon premier est le contraire de haut  / Mon deuxième est la 14eme lettre de l'alphabet  / Mon 

troisième est un animal têtu.  Mon tout est un fruit. 

 

Mon premier est le nom d'un animal têtu. / Mon deuxième est les trois dernières lettres du mot 

nana. / Mon troisième est une lettre qu'on ajoute généralement au pluriel. Mon tout est un 

fruit. 

 

Mon 1er est un rongeur qui ne peut s'asseoir  / mon 2ème est un rongeur qui ne peut s'asseoir / 

mon 3ème est un rongeur qui ne peut s'asseoir. Mon tout est un célèbre nombre 

mathématique. 

 

Mon premier est très savant. / Mon deuxième ne gagne jamais au tiercé. / Mon troisième est un 

assassin. / Mon dernier est une note de musique. Mon tout est un dictateur fasciste. 

 

Mon premier est l'endroit favori des canards. / Mon deuxième est le contraire de tard. Mon tout 

enfonce le clou. 

 

Mon premier est un étudiant en médecine, assis au sommet d'un amphithéâtre,  / Mon second se 

compose des dernières lettres du journal.  Mon tout est un chant révolutionnaire. 

 

Mon premier marche, / Mon second nage. Mon tout vole. 

 

Mon premier est le mâle de la poule, / On utilise mon deuxième pour couper le bois, / Mon 

troisième est la quatorzième lettre de l’alphabet, / Mon quatrième aide les oiseaux à voler. Mon 

tout est un insecte. 

 

Mon premier sert à transporter de l'eau  / Mon second sert à couper le bois  / Mon troisième est le 

bruit qui sort d'une radio. Mon tout est un aliment qui s'achète chez le charcutier. 

 

Les trains s'arrêtent à mon premier.  / Vous trouverez mon second en mettant le verbe " dire " à la 

2ème personne du singulier au présent de l'indicatif.  / Mon troisième est avant 2. / Mon 

quatrième est après 1. / Il faut toujours se fixer mon 5ème pour avancer. Mon tout est le 

dernier défenseur. 

 

 


