
CHARADES

1.
Mon premier est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier au présent
Mon deuxième peut être à cheval, à repasser ou à friser.
Mon troisième est le fils en anglais.
Mon tout est accusé à tort d’un crime qu’il n’a pas commis

Réponse : J’ai / Fer / Son - Jefferson

2.
Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet
Mon second est interprété par un acteur sur scène
Mon tout travaille dans un salon de coiffure

Réponse : K / Rôle – Carole 

3.
Mon premier est le verbe vivre conjugué à la troisième personne du singulier au présent
Mon deuxième est un déterminant masculin singulier
Mon troisième est un gros village
Mon tout est la ville des humains

Réponse : Vit / Le / Bourg - Villebourg

4.
Mon premier est un déterminant féminin singulier
Mon deuxième est le support de l’arbre
Mon troisième est synonyme d’  « explose »
Mon tout est le journal de la ville des animaux

Réponse : La / Tronc / Pète – La Trompette

5.
Mon premier est une note de musique qui suit le « La »
Mon deuxième est synonyme de parole
Mon troisième est un adverbe de négation
Mon tout est une lapine bien timide

Réponse : Si / Mot / Ne - Simone



CHARADES

1.
Mon premier est la mesure d’une surface
Mon second s’entend lors d’un orage
Mon tout dessine très bien des chats qui prennent vie

Réponse : Aire / Tonne - Ayrton

2.
Mon premier est fait par un bébé après la tétée
Mon second tient le stylo
Mon tout est le meilleur ami du héros 

Réponse : Rot / Main - Romain

3.
Mon premier peut être de pique, de cœur, de carreau ou de trèfle
Mon deuxième est le double de trois
Mon troisième est annoncé lors des bulletins météo
Mon quatrième est un contenant qui sert à transporter de l’eau
Mon cinquième est la dernière syllabe de spécial
Mon tout est la profession exercée par le voisin du héros

Réponse : As / Six / Temps / Seau / Cial – Assistant Social

4.
Mon premier est le contraire de froid
Mon second est un sorcier
Mon tout est la perte d’un travail

Réponse : Chaud / Mage - Chômage

5.
Mon premier est un synonyme affectueux de père
Mon deuxième est un petit chiffre pair 
Mon troisième laisse une empreinte
Mon quatrième se glisse dans la chaussure
Mon tout est un titre

Réponse : Papa / Deux / Pas / Pied – Papa de papier



CHARADES

1.
Mon premier est la première lettre de l’alphabet
Mon deuxième attache ses chaussures
Mon troisième est le contraire de tôt
Mon tout est le prénom du père du héros

Réponse : A / Lace / Tard - Alastar

2.
Mon premier peut-être de téléphone, de ficelle ou de fer
Mon second est une saison froide en changeant une lettre
Mon tout est un enchanteur en quête de don

Réponse : Fil / Hibert - Philibert

3.
Mon premier se fête au 1er janvier
Mon deuxième se pratique dans une chorale
Mon troisième est une partie de la journée
Mon tout est un magicien

Réponse : An / Chant / Heure - Enchanteur

4.
Mon premier est un déterminant masculin singulier
Mon deuxième est synonyme de moche
Mon troisième est le contraire de grand
Mon quatrième est un oiseau tel Picsou
Mon tout est le livre préféré du héros

Réponse : Le / Vilain / Petit / Canard – Le vilain petit canard

5.
Mon premier est le support des voiles sur un bateau
Mon deuxième est une boisson chaude
Mon troisième est un déterminant féminin singulier
Mon quatrième est une petite bête qui se fixe dans la peau des animaux
Mon tout est le don d’un des frères du héros

Réponse : Mat / Thé / Ma / Tique - Mathématiques



CHARADES

1.
Mon premier est une boisson à bas de fruits
Mon second est synonyme de parole
Mon tout désigne le lien entre le héros et son frère

Réponse : Jus / Mot - Jumeaux

2.
Mon premier est l’enveloppe de l’œuf
Mon second représente le temps écoulé depuis qu’une personne est en vie
Mon tout se ramasse sur la plage 

Réponse : Coquille / Age - Coquillage

3.
Mon premier tire le traîneau du père Noël
Mon deuxième peut être à jouer ou à coudre
Mon troisième tombe en flocons l’hiver
Mon tout est un personnage dessin animé qui décore les vêtements d’Amor

Réponse : Renne / Dé / Neige – Reine des neiges 

4.
Mon premier est un métal précieux 
Mon deuxième brûle
Mon troisième me sert à dormir
Mon quatrième marque la négation
Mon tout est pupille de la Nation

Réponse : Or / Feu / Lit / Ne - Orpheline

5.
Mon premier est le lieu où accostent les bateaux
Mon deuxième est un pronom singulier
Mon troisième est une maladie de la peau
Mon tout est le pays où se déroule l’histoire

Réponse : Port / Tu / Gale - Portugal



CHARADES

1.
Mon premier est le petit de la biche
Mon second est un volume d’une série de livres
Mon tout est un esprit qui hante les maisons

Réponse : Faon / Tome - Fantôme

2.
Mon premier est une conjonction de coordination
Mon deuxième est le chiffre avant trois
Mon troisième est synonyme de poitrine
Mon tout est la profession qu’exerçait Horatio

Réponse : Mais / Deux / Sein - Médecin

3.
Mon premier est la première lettre de l’alphabet
Mon second est un gros pain rond
Mon tout est le prénom du fils de Miss Penny

Réponse : A / Miche - Hamish

4.
Mon premier est une petite bête qui aime beaucoup les cheveux des enfants
Mon deuxième est une note de musique après la 
Mon troisième se respire
Mon tout est ce qui compose Horatio

Réponse : Pou / Si / Air - Poussière

5.
Mon premier est un déterminant pluriel
Mon deuxième est un l’un des cinq sens
Mon troisième compose l’intérieur du pain
Mon tout est le prénom de l’héroïne

Réponse : Mes / Goût / Mie – Mégumi 


