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Devinettes

LECTURE 3H

Je ne sors que la nuit. Mes amies sont les étoiles.

Qui suis-je ? la dune la lune le nuage

Je suis verte. Je ne marche pas vite. Je croque de la salade.

Qui suis-je ? la poule le lièvre la tortue

Je suis le roi des animaux. J’ai une belle crinière.

Qui suis-je ? le lion le tigre le chat

Nous tombons sur les prés et les routes en hiver.

Qui suis-je ? la pluie les flocons les étoiles

Mes quatre roues me servent à rouler sur la route.

Qui suis-je ? la moto la voiture le vélo

Je suis la maison du roi, de la reine et du prince.

Qui suis-je ? le chapeau le râteau le chapeau



JEU : Les devinettes des animaux
par les élèves de CP et de CE1 de la classe bilingue de cycle 2

1. Qui suis-je ?
Je suis moyen. J'ai quatre pattes. J'ai une 
longue queue. Je ronronne.
Je suis......................................................

2. Qui suis-je ?
Je mange des noisettes. Je suis sauvage. 
Je suis roux. Je vis dans la forêt.
Je suis......................................................

3. Qui suis-je ?
Je mange des poules et je suis roux.
Je suis......................................................

4. Qui suis-je ?
Je mange de la viande et j'ai une crinière.
Je suis......................................................

5. Qui suis-je ?
J'ai des rayures noires. J'ai quatre pattes. 
J'ai deux oreilles. J'ai un museau. Je 
ressemble à un cheval.
Je suis......................................................

6. Qui suis-je ?
Je suis à l'écurie. J'ai quatre pattes. Je 
mange des carottes. Je cours, je fais du 
galop. 
Je suis......................................................

7. Qui suis-je ?
J'ai fait un film rigolo avec du kung-fu. J'ai 
des oreilles noires. Je suis blanc et noir .
Je suis......................................................

8. Qui suis-je ?
Je suis un animal. Je peux grimper dans 
les arbres et je vis dans la forêt.
Je suis......................................................

9. Qui suis-je ?
Je mange des feuilles, je suis grande, j'ai 
des  taches marrons.
Je suis......................................................

10. Qui suis-je ?
Je vis dans la savane. Je mange de la 
viande et je suis dangereux. Mes couleurs 
sont jaune et marron.
Je suis......................................................

11. Qui suis-je ?
Je vis dans l'eau, je mange de la viande, 
je suis dangereux.Je suis vert.
Je suis......................................................

12. Qui suis-je ?
Je vis dans le jardin. Je vais sur les fleurs. 
J'étais une chenille.
Je suis......................................................

13. Qui suis-je ?
Je suis petite. Je fais ma maison dans les 
trous. Je mange du fromage .
Je suis......................................................

14. Qui suis-je ?
Je mange des insectes que j'attrape dans 
ma toile.
Je suis......................................................

15. Qui suis-je ?
Je vis dans l'eau. Je mange des granulés.
Je suis......................................................
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Les devinettes des animaux

Les réponses

le papillon le cheval la girafe

l'écureuil le panda le chat

l'araignée le zèbre le crocodile

la souris le poisson rouge le renard

le singe le lion Dessins de Manuel Trahard
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Qui sont-ils ? 
 

Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le 

groupe de mots souligné. 

 

Marie tient la main de sa maman. 

 

La mère 

 La fillette 

 La gamine  

 La petite fille 

 La dame avec une robe 

 

 Elles 

 Nous 

 La mère et la fille 

 La petite fille 

La fille avec des couettes 

 
 

Pierre offre une fleur à Marguerite. 

 

Les enfants  

 Ils 

 Mon voisin  

 Le garçon blond 

 Mon cousin 

 

 Le  

 Jean 

 Il 

 Le bras 

 Le petit robot 

 
 

Il passe de longues heures dans son jardin. 

 

Mon grand-père 

 Mon voisin 

 Ce vieil homme 

 Ils 

 Cet homme âgé 

 

 Henri 

 Le père de Léna 

 Son oncle 

 Cet homme 

 Le  
 

 

Léo s’entraine tous les jours. 

 

Ce sportif 

 Ce cerf-volant 

 Il 

 Cet homme 

 Marc 

 

 Mon frère 

 Notre voisin 

 Ce champion régional 

 Ce dangereux serpent 

 Ce coureur 

 
 



 
 

 

Qui sont-ils ? 
 

Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le 

groupe de mots souligné. 

 

Son cousin compose des musiques de films. 

 

Ce musicien 

 Pierre 

 Le jeune homme  

 Le sorcier 

 Ma voisine 

 

 Il 

 Mélanie 

 Nous 

 Ils 

Ces hommes 

 
 

Marie a obtenu le premier rôle dans le nouveau « Cléopâtre ». 

 

La 

 Cette actrice de talent 

 Sa sœur  

 Ma maison 

 Sa cousine 

 

 Cette comédienne 

 Lina 

 Elle 

 L’herbe 

Cette girafe 

 
 

Le fils de mon voisin collectionne les timbres. 

 

Ce gamin 

 Cet enfant 

 Pierre 

 Le père de mon voisin 

 Le copain de mon voisin 

 

 Ils 

 Celle-ci 

 La petite fille 

 Il 

 Le frère de mon voisin 

 
 

Ma voisine est coiffeuse. 

 

Cette femme 

 La dame  

 Elles 

 Vous 

 Les deux femmes 

 

 Elle 

 Marie 

 La femme avec des ciseaux 

 La femme debout 

 La sorcière 

 



 
 

 

Qui sont-ils ? 
 

Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le 

groupe de mots souligné. 

 

Le lion s’apprête à bondir. 

 

Il 

 Le félin 

 Le féroce animal 

 Le sorcier 

 Mon voisin 

 

 Il 

 Ce grand carnivore 

 Le dangereux animal 

 Ils 

Ces animaux 

 
 

Les fourmis regagnent la fourmilière. 

 

Les insectes 

 Elle 

 Les  

 Mes amies 

 Les petites bêtes 

 

 Cette comédienne 

 Elles 

 Les  chenilles 

 Les oiseaux 

Cette gentille bête 

 
 

L’aigle guette sa proie. 

 

Le volant 

 L’oiseau 

 Il 

 Le rapace 

 La lune 

 

 Ils 

 Le volatile 

 La jolie petite  

L’oiseau de proie 

 Le rossignol 
 

 

Ces trois petits chatons sont adorables. 

 

Ces chatons 

Ces petits animaux 

 Ils 

 Elles 

 Il 
 

 Ces petits chats 

 Ces boules de poils 

 Ces poissons 

 Ces enfants 

 Cette bête 

 
 



   Indices 01 

 
Les indices 

 

couleur  lapin  mer  été 

citron  légume  sable  repos 

       

neige  enfant  deux  animal 

couleur  école  voir  plume 

       

cirque  raquette  cinq  tableau 

rigolo  balle  main  couleur 

       

tube  bosse  moto  tailleur 

trou  animal  tête  coiffeur 

musique  deux  protection  outil 

       

lumière  blanc  vanille  sabot 

cire  hiver  dessert  rayure 

allumette  tomber  froid  animal 

 

Ces fiches vous ont plu ? Découvrez HELICOB :  http://helicob.fr/ 
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Indices 01 

Les indices 
 

couleur  lapin  mer  été 

citron  légume  sable  repos 

       

neige  enfant  deux  animal 

couleur  école  voir  plume 

       

cirque  raquette  cinq  tableau 

rigolo  balle  main  couleur 

       

tube  bosse  moto  tailleur 

trou  animal  tête  coiffeur 

musique  deux  protection  outil 

       

lumière  blanc  vanille  sabot 

cire  hiver  dessert  rayure 

allumette  tomber  froid  animal 

 

correction 



   Indices 08 

 
Les indices 

 

goût  nouille  côté  conduire 

citron  spaghetti  trois  chasse 

       

recette  gland  maison  douze 

buffet  arbre  abeille  année 

       

toit  rivière  argent  poche 

métier  route  réserve  animal 

       

animal  noir  roi  pluie 

soigner  rouge  tête  soleil 

métier  insecte  cercle  magnifique 

       

couper  coucher  chiffre  cigare 

instrument  coup  nombre  pipe 

cuisine  rayon  opération  feuille 

 



Indices 08 

Les indices 
 

goût  nouille  côté  conduire 

citron  spaghetti  trois  chasse 

       

recette  gland  maison  douze 

buffet  arbre  abeille  année 

       

toit  rivière  argent  poche 

métier  route  réserve  animal 

       

animal  noir  roi  pluie 

soigner  rouge  tête  soleil 

métier  insecte  cercle  magnifique 

       

couper  coucher  chiffre  cigare 

instrument  coup  nombre  pipe 

cuisine  rayon  opération  feuille 

 

 

correction 



  Charade 2 

 
     Les charades 

 

                 A             B 

1 – La dixième lettre 
de l’alphabet. 

 
1 – La neuvième lettre de 

l’alphabet. 
 

2 – Un rongeur plus 
gros qu’une souris. 

 2 – La roue est…  

3 – Les pompiers sont 
là pour l’éteindre. 

 3 – Le moulin en a quatre.  

* Qu’elle est grande !  * Elle revient au printemps.  

 

 
 

                 C              D 

1 – Pour en avoir il 
faut ouvrir le robinet. 

 
1 – Tout est bon, tu n’as rien 

de …. dans ton exercice. 
 

2 – Le canard aime y 
nager. 

 
2 – Celle du cochon est très 

drôle. 
 

* Attention, il a de 
très grosses pinces ! 

 
* Il mange beaucoup de 

poissons 
 

 

       E      F 

1 – Note de musique.  
1 – Il y a les nombres impairs 

et les nombres…. 
 

2 – On en achète 
chez le boulanger. 

 2 – On y trouve du miel.  

* Les carottes 
tremblent devant lui. 

 * Petit oiseau très coloré.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Charade 2 

 
     Les charades 

 

                 A             B 

1 – La dixième lettre 
de l’alphabet 

J 1 – La neuvième lettre de 
l’alphabet. 

i 

2 – Un rongeur plus 
gros qu’une souris. 

rat 2 – La roue est… ronde 

3 – Les pompiers sont 
là pour l’éteindre. 

feu 3 – Le moulin en a quatre. aile 

* Qu’elle est grande ! girafe * Elle revient au printemps. hirondelle 

 

 
 

                 C              D 

1 – Pour en avoir il 
faut ouvrir le robinet. 

eau 
1 – Tout est bon, tu n’as rien 

de …. dans ton exercice. 
faux 

2 – Le canard aime y 
nager. 

mare 
2 – Celle du cochon est très 

drôle. 
queue 

* Attention, il a de 
très grosses pinces ! 

homard 
* Il mange beaucoup de 

poissons 
phoque 

 

       E      F 

1 – Note de musique. la 
1 – Il y a les nombres impairs 

et les nombres…. 
pair 

2 – On en achète 
chez le boulanger. 

pain 2 – On y trouve du miel. ruche 

* Les carottes 
tremblent devant lui. 

lapin * Petit oiseau très coloré. perruche 

 

 
 
 

 
 
 

correction 



  Charade 9 

 
     Les charades 

 
 

                        A               B 

1- Autrefois les bandits 
demandaient : « la bourse ou 

la … » 

 1- Heureux, content, joyeux.  

2 – On peut aussi dire papa.  
2 – Tu as coupé ce gâteau 

en six …….. 
 

* Reptile dont la morsure 
est dangereuse. 

 
* Mammifère africain qui 
est capable de courir à 

près de  100 km/h. 

 

 

 

 

                C               D 

1- Entre la tête et le tronc.  
1- Pauvre petit, ça maman 

est vraiment vache ! 
 

2 – L’orage arrive, nous 
avons entendu un  …….. de 

tonnerre 

 
2 – Le donjon est la plus 
haute ……. d’un château. 

 

* C’est un oiseau qui pond 
dans le nid des autres. 

 
* Grand oiseau rapace qui 

se nourrit de cadavres 
d’animaux. 

 

                 

E      F 

1 – Le contraire de laid.  
1 – Hélène prend le  …. tous 
les matins pour se rendre à 

l’école. 

 

2 – Avant le B  
2 – « Je t’aime un …….., 

beaucoup, passionnément » 
 

* Gros serpent qui 
étouffe ses proies 

avant de les avaler. 

 * Gros poisson d’eau 
douce. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Charade 9 

 
     Les charades 

 
 

                        A               B 

1- Autrefois les bandits 
demandaient : « la bourse ou 

la … » 

vie 1- Heureux, content, joyeux. gai 

2 – On peut aussi dire papa. père 
2 – Tu as coupé ce gâteau 

en six …….. 
part 

* Reptile dont la morsure 
est dangereuse. 

vipère 
* Mammifère africain qui 
est capable de courir à 

près de  100 km/h. 

guépard 

 

 

 

                C               D 

1- Entre la tête et le tronc. cou 
1- Pauvre petit, ça maman 

est vraiment vache ! 
veau 

2 – L’orage arrive, nous 
avons entendu un  …….. de 

tonnerre 

coup 
2 – Le donjon est la plus 
haute ……. d’un château. 

tour 

* C’est un oiseau qui pond 
dans le nid des autres. 

coucou 
* Grand oiseau rapace qui 

se nourrit de cadavres 
d’animaux. 

vautour 

                 

E      F 

1 – Le contraire de laid. beau 
1 – Hélène prend le  …. tous 
les matins pour se rendre à 

l’école. 

car 

2 – Avant le B a 
2 – « Je t’aime un …….., 

beaucoup, passionnément » 
peu 

* Gros serpent qui 
étouffe ses proies 

avant de les avaler. 

boa * Gros poisson d’eau 
douce. 

carpe 

 

 

correction 
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