
6 5 … elles ont peur de donner 
leur langue au chat 

lundi 5 novembre mardi 6 novembre 

Pourquoi les 
souris n’aiment 
pas jouer aux 
devinettes ? 

Je suis une petite fille. 
Je dois apporter une 
galette et un petit pot 
de beurre à ma grand-
mère. Qui suis-je? 



9 8 7 … Le petit 
chaperon rouge 

jeudi 8 novembre vendredi 9 novembre 

Y a-t-il assez de crayons pour que 
chaque enfant de la classe puisse 
en avoir un ? 



12 10 13 11 

    

lundi 12 novembre mardi 13 novembre 

Je demande de l’aide pour 
planter du blé, pour le récolter, 
pour le moudre. Mais personne 
ne veut m’aider. Alors avec mes 
poussins, nous n’avons besoin de 
personne pour manger le pain. 
Qui suis-je ? 

Sur la route, un escargot 
voit passer une limace et 
dit : « Oh, la belle 
décapotable ! » 



16 15 14 … La petite poule rousse 

jeudi 15 novembre vendredi 16 novembre 

Y a-t-il autant d’escargots que de 
champignons ? 



19 17 20 18 

  

… un sucre 

  

lundi 19 novembre mardi 20 novembre 

Nous sommes 3. Une petite 
fille est rentrée  chez nous 
pendant que nous étions dans 
la forêt et a cassé plein de 
choses. Qui sommes-nous ? 

Je suis une petite 
pierre blanche qui 
tombe dans la mer 
noire. Un tourbillon 
et je disparais. Qui 
suis-je ? 



23 22 21 … Les trois ours 

jeudi 22 novembre vendredi 23 novembre 

Combien de carrés de chocolat 
la souris a-t-elle mangés ? 



26 24 27 25 

  

… parce qu’ils ont peur 
des souris. 

  

lundi 26 novembre mardi 27 novembre 

Pourquoi les 
éléphants 
n’ont-ils pas 
d’ordinateur ? 

Je suis un petit garçon. Je dois aller 
vendre ma vache. Je l’échange 
contre une graine. En rentrant je la 
sème et la plante pousse jusqu’aux 
nuages. Qui suis-je ? 



30 29 28 … Jack 

jeudi 29 novembre vendredi 30 novembre 

Le bus emmène des enfants à l’école. Au 
départ, il n’y a pas d’enfants dans le bus. 
Au premier arrêt, 4 enfants montent. Le 
bus repart et s’arrête à nouveau. 2 
enfants montent puis le bus repart. 
Pendant le trajet, 1 enfant est malade et 
descend à l’arrêt suivant pour rentrer 
chez lui. Et enfin, 3 enfants montent.  
Combien y a-t-il d’enfants dans le bus ? 



3 1 4 2 

  

… un chou marin 

  

lundi 3 décembre mardi 4 décembre 

Qu’est-ce 
qu’un légume 
qui pousse 
sous l’eau? 

Nous sommes 3. Nous allons 
construire nos maisons : une 
maison en paille, une en bois 
et une en briques. Qui 
sommes-nous ? 



7 6 5 … Les trois petits 
cochons 

jeudi 6 décembre vendredi 7 décembre 
Le poisson va mordre à l’hameçon. Il 
adore les bestioles qui n’ont pas de 
patte. Il ne peut pas manger plus de 2 
bestioles en même temps. Il ne 
mange pas les appâts qui ont des 
ailes. 

Quelle est la lettre de l’hameçon que 
le poisson va mordre ? 



10 8 11 9 

  

… un pou 

  

lundi 10 décembre mardi 11 décembre 

Je suis une jeune fille. J’arrive 
dans un château toute 
dégoulinante. La reine me fait 
dormir sur 20 matelas et 20 
édredons. Qui suis-je ? 

Quel animal a 
six pattes et 
marche sur la 
tête ? 



14 13 12 … la princesse au 
petit pois 

jeudi 13 décembre vendredi 14 décembre 

Quel est l’aquarium qui a le plus 
de poissons ? 

A B 



17 15 18 16 

  

… le temps qu’ils enfilent 
leur patin et la partie est 

terminée. 

  

lundi 17 décembre mardi 18 décembre 

Pourquoi les 
mille-pattes ne 
peuvent-ils pas 
jouer au hockey ? 

Nous sommes 7. Nous avons 
été mangés par le loup car il 
s’est fait passer pour notre 
maman. Elle nous a sauvé en 
ouvrant le ventre du loup. Qui 
sommes-nous ? 



21 20 19 … les 7 biquets 

jeudi 20 décembre vendredi 21 décembre 
Je cherche une souris.  
Elle ne tient pas de gruyère. 
Elle a 2 pattes par terre. Elle 
n’a pas une petite queue. 

Quelle est la lettre de la souris ? 


