
Charades 

 
1 Lis chaque charade et trouve les mots : 

 

• Charade 1 : 

- Mon premier est le contraire de dur. 

- Mon deuxième est une plante cultivée pour ses fibres textiles. 

Mon tout est un bâtiment dans lequel une meule écrase le grain, les olives… : un ……………………………… 

 

• Charade 2 : 

- Mon premier est le contraire d’habillé. 

- Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet.  

- Mon troisième est une activité divertissante. 

Mon tout est un amas de fines gouttelettes dans l’atmosphère : un …………………………………………… 

 

• Charade 3 : 

- Mon premier est un petit félin domestique. 

- Mon deuxième est un récipient dans lequel on peut mettre des fleurs. 

Mon tout se met sur la tête : ……………………………………………… 

 

• Charade 4 : 

- Mon premier est une accumulation de terre, de sable… 

- Mon deuxième est le contraire de court. 

Mon tout est une partie du pied : le …………………………………………… 

 

• Charade 5 

- Mon premier est le contraire de rapide. 

- Mon deuxième est la seconde syllabe d’un mot désignant un anneau que l’on se met au 

doigt. (une.) 

Mon tout est un organe placé dans la bouche : la …………………………………………… 

 

• Charade 6 : 

- Mon premier est le masculin singulier de mes. 

- Mon deuxième est le féminin de ton.  

- Mon troisième est la seconde syllabe d’un mot désignant une plante qui donne le raisin. 

Mon tout est une importante élévation de terrain : une …………………………………………… 

 



2 Complète les expressions suivantes avec les mots trouvés. Fais les accords nécessaires.  

Puis relie chaque expression à sa signification. 

 

Donner sa ………………… au chat  •  • Entrer facilement quelque part. 

Entrer comme dans un ……………… •  • Renoncer à trouver la solution. 

Être dans les …………………….  •  • Être affamé. 

Se faire une ……………………... de  •  • Démarrer très vite. 
quelque chose 

Démarrer sur les ………………… de roue •  • Être distrait. 

Avoir l’estomac dans les …………………… •  • Exagérer la difficulté de quelque  
chose. 

 


