CHARADE A
1. Mon premier est une partie du corps située
entre la tête et les épaules.
2. Mon deuxième est un pronom personnel à la
2e personne du singulier.
3. Mon troisième est une céréale que l’on
cultive en Asie.
4. Mon quatrième indique le jour qui précède
immédiatement celui où l’on est.
Mon tout est le métier d’une femme qui
exécute ou réalise des vêtements… QUI
SUIS-JE?

CHARADE B
1. Mon premier est le verbe « relier » à
l’impératif.
2. Mon deuxième est la syllabe centrale du
mot « logique ».
3. Mon troisième est le suffixe ou la
terminaison du mot « heureuse ».
Mon tout est la vocation d’une femme
qui consacre sa vie à l’église et à la
religion… QUI SUIS-JE?

CHARADE C

CHARADE D

1. Mon premier est un nom qui désigne une
petite nappe d’eau peu profonde et stagnante
où les grenouilles adorent patauger.

1. Mon premier est le son que le dentiste
vous demande de faire en ouvrant grand
la bouche.
2. Mon deuxième est la couleur obtenue en
mélangeant du noir et du blanc.
3. Mon troisième est la première syllabe du
mot « culture ».
4. Mon quatrième est ce que la petite
aiguille d’une horloge indique.

2. Mon deuxième est un nom qui indique une
étendue de terre propre à la culture.
Mon tout est le métier d’un homme qui
achète et vend des marchandises… QUI
SUIS-JE?

CHARADE E
1. Mon premier est un nom qui désigne le
contraire de la « nuit ».
2. Mon deuxième est la syllabe centrale du mot
« banane ».
3. Mon troisième est le meuble sur lequel on se
couche pour dormir.
4. Mon quatrième est une conjonction de
coordination qui sert à lier des mots.
Mon tout est le métier d’un ouvrier agricole
payé à la journée… QUI SUIS-JE?

Document de l’élève

Mon tout est le métier d’un homme qui
cultive la terre… QUI SUIS-JE?

CHARADE F
1. Mon premier est un morceau de bois
que l’on met dans un foyer.
2. Mon deuxième est une figure
circulaire.

Mon tout est le métier d’un homme qui
abat du bois dans une forêt… QUI
SUIS-JE?

Charades : corrigé pour les enseignants
Exemple-type : L-J PAPINEAU :

•
•
•

Mon premier est un surnom que les enfants peuvent donner à leur grand-père (Papi)
Mon deuxième est le mot « non » en anglais (no)

Mon tout est le nom propre d’un homme influent dans l’histoire du Bas-Canada vers 1800
CHARADE A
5. Mon premier est une partie du corps située entre
la tête et les épaules. (cou)
6. Mon deuxième est un pronom personnel à la 2e
personne du singulier. (tu)
7. Mon troisième est une céréale que l’on cultive en
Asie. (riz)
8. Mon quatrième indique le jour qui précède
immédiatement celui où l’on est. (hier)
Mon tout est le métier d’une femme qui
exécute ou réalise des vêtements… QUI
SUIS-JE? (couturière)
CHARADE C

3. Mon premier est un nom qui désigne une petite
nappe d’eau peu profonde et stagnante où les
grenouilles adorent patauger. (mare)

4. Mon deuxième est un nom qui indique une étendue
de terre propre à la culture. (champ)
Mon tout est le métier d’un homme qui achète
et vend des marchandises… QUI SUIS-JE?
(marchand)

CHARADE E
5. Mon premier est un nom qui désigne le contraire
de la « nuit ». (jour)
6. Mon deuxième est la syllabe centrale du mot
« banane ». (na)
7. Mon troisième est le meuble sur lequel on se
couche pour dormir. (lit)
8. Mon quatrième est une conjonction de
coordination qui sert à lier des mots. (et)
Mon tout est le métier d’un ouvrier agricole
payé à la journée… QUI SUIS-JE? (journalier)

Document de l’enseignant (corrigé)

CHARADE B
4. Mon premier est le verbe « relier » à
l’impératif. (relie)
5. Mon deuxième est la syllabe centrale du mot
« logique ». (gi)
6. Mon troisième est le suffixe ou la
terminaison du mot « heureuse ». (euse)
Mon tout est la vocation d’une femme qui
consacre sa vie à l’église et à la religion…
QUI SUIS-JE? (religieuse)
CHARADE D
5. Mon premier est le son que le dentiste vous
demande de faire en ouvrant grand la bouche.
(Ah!)
6. Mon deuxième est la couleur obtenue en
mélangeant du noir et du blanc. (gris)
7. Mon troisième est la première syllabe du mot
« culture ». (cul)
8. Mon quatrième est ce que la petite aiguille
d’une horloge indique. (heure)
Mon tout est le métier d’un homme qui
cultive la terre… QUI SUIS-JE?
(agriculteur)
CHARADE F
3. Mon premier est un morceau de bois que
l’on met dans un foyer. (bûche)
4. Mon deuxième est une figure circulaire.
(rond)

Mon tout est le métier d’un homme qui
abat du bois dans une forêt… QUI SUISJE? (bûcheron)

