
Je suis un légume et le seul 

Le fenouil. 

Meilleur ami de l’homme, 

on le tient en laisse. 
Le chien. 

a a 

Invitez l’enfant à assembler chaque devinette avec  

sa réponse. Cet atelier est autocorrectif, en retournant les 

deux pièces du puzzle, l’enfant doit retrouver les mêmes  

symboles. Impression recto-verso. 4 séries de devinettes. 



Meilleur ami de l’homme, 

on le tient en laisse. 
Le chien. 

Il décore un paquet cadeau 

ou les cheveux des filles. 
Un 

nœud                   

Il brûle; il est vert, orange  

ou rouge sur la route. 
Un feu.               

C’est une trace laissée au sol par 

un pied ou sur du papier par 

 une main. 

Une empreinte. 

Il bave et sort la tête de sa  

maison lorsqu’il pleut. 
Un escargot. 

Les ours l’adorent mais ils se 

font piquer quand il le mange. 

Le miel. 
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Je suis un légume et le seul 

mot qui s’écrit avec «ouil » 
Le fenouil. 

Je vis au bord des mares et 

je gobe des mouches. La grenouille. 

Je suis un rongeur, je vis dans un 

arbre, je fais des réserves pour 

l’hiver. 

Un écureuil.               

En verre ou en terre, je roule, je 

suis toujours très belle, star  

des cours de récréation. 

Une bille. 

Sur un podium, quand tu  

gagnes, tu me portes autour  

du cou. 

Une médaille. 

Je suis dans un jardin pour 

effrayer les oiseaux dévorant 

graines et fruits. 

L’épouvantail. 



  



Elle a six cordes et on la 

gratte. 
Une guitare. 

Elle chante dans le Sud en 

été. La cigale. 

Dans une comptine, elle est 

verte et court dans l’herbe. 
Une souris.               

Il donne les jours et  

les mois de l’année. 
Un calendrier. 

L’avion, le train, la voiture 

sont des moyens de... 
Transport. 

C’est un ensemble de fruits 

 de la famille du citron. 
Les agrumes. 



  



La peau de ce fruit est 

jaune, les singes l’adorent. 
La banane. 

Ce fruit peut être jaune, 

rouge ou vert. On la pèle. La pomme. 

Cet animal vit dans le désert et 

porte une réserve sur son dos. Un dromadaire.               

Tout le monde en a un au 

 milieu de la figure. 
Un nez. 

Je suis un animal d’Afrique 

et j’ai un très long cou. 
Une girafe. 

Je suis un mammifère mais je vis 

dans l’eau. Je mange surtout  

du plancton. 

Une baleine. 
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Pochette de rangement 


