
6 5 

5 6 

     J’ai une couverture, mais je n’ai pas 
de 
drap. 
J’ai des feuilles, mais je n’ai pas de 
branche. 
On m’ouvre pour lire, mais pas pour 
écrire. 
Qui suis-je ? 

Un livre 

novembre novembre 

Je vais au bal dans une citrouille 
transformée en beau carrosse doré. 
Je dois rentrer avant minuit. 
En me sauvant, je perds un soulier. 



9 8 7 

8 9 

source : http://urlz.fr/7unA 

 Cendrillon 

novembre novembre 

Lorsque tu écris les nombres 
entre 1 et 50, combien de fois 
utilises-tu le 8? 

Découvrir un secret , une réalité cachée 



12 10 13 11 

12 13 

Quand je suis sale je suis 
blanc et quand je suis propre 
je suis noir. 
 
Qui suis-je? 

Le tableau d’école 

novembre novembre 

Je suis un garçon. 
J’ai trouvé une lampe. 
Si je la frotte,  un génie apparaît. 



16 15 14 

15 16 

source : http://urlz.fr/7unA  

Tou$ ²le$ ²sac$ contiennent ²le même 
nombre de bille$.  
Combien y a-t-il de ²bille$ en tout ? 

novembre novembre 

Être brutalement indiscret 



18 17 20 19 

19 20 

  

Le champignon 

novembre novembre 

J’habite très loin au fond de la mer.  
À la place des jambes et des pieds, j’ai 
une queue de poisson.  
Je suis amoureuse d’un être humain… 

Je possède un chapeau mais je n' ai 
pas de tête.  
J'ai un pied mais je ne possède pas 
de soulier. 
Qui suis-je ? 
 
 



23 22 21 

22 23 

Yanis possède 12 billes et Anne 
18 billes. Combien de billes Anne 
doit elle donner à Yanis pour 
qu’ils en aient le même nombre ? 

source : http://urlz.fr/7unA  

novembre novembre 

Etre très dépensier 



26 24 25 27 

26 27 

Qu'est-ce qui a deux branches 
mais pas de feuille ? 

Des lunettes 

        Je suis un personnage. 
Je suis un garçon. 
J’ai échangé ma vache contre 
un haricot.  
Qui suis-je ? 

novembre novembre 



30 29 28 

29 30 

source : http://urlz.fr/7unA  

novembre novembre 

Je suis un nombre de deux chiffres. 
J’ai huit dizaines.  
Mon chiffre des unités est la moitié de 
8.  
Qui suis-je ?  

Fumer vraiment beaucoup 



3 1 2 4 

3 4 

  

Un peigne 

décembre décembre 

Je suis un personnage. Je suis un 
animal. 
J’ai de belles bottes. 
Je sais parler.  
J’ai même mangé un géant.  
Qui suis-je ? 

Qu'est-ce qui a des dents mais qui ne 
mange pas. 



7 6 5 

6 7 

source : http://urlz.fr/7unA 

décembre décembre 

Etre épuisé, très fatigué 

Alex a construit 4 tours . 
Pour chaque tour il a utilisé 10 cubes. 
Combien a-t-il utilisé de cubes en tout ? 



10 8 9 11 

10 11 

 Tu es dans une voiture et c'est 
toi qui conduis. 
Derrière toi, il y a une ambulance. 
Devant, un camion de pompiers. 
Au-dessus, un hélicoptère. 
A gauche, une vache. 
Et a droite, un ours.  
 
Tout d'un coup, tout s'arrête... que fais tu ? 

Tu descends du manège, le tour est fini ! 

         

décembre décembre 

Je suis un personnage. Je suis un 
homme.  
Mon ennemi juré est Peter Pan. Je me 
suis fait manger la main par un 
crocodile. 
Qui suis-je ? 



14 13 12 

13 14 

source : http://urlz.fr/7unA  

Combien doit-on ²mettre de noix 
dan$ chaque ²bol pour qu’il$ en aient 
²le même nombre ? 

décembre décembre 

Affirmer énergiquement 



17 15 16 18 

17 18 

 Qu'est-ce qui est 
jaune et qui monte et qui 
descend ? 

Une banane dans un ascenseur 

         

décembre décembre 

Je suis un personnage.  
Je suis un animal carnivore. 
J’ai de grandes dents. 
Je sais souffler fort, même très fort. 
Je n’ai pas réussi à souffler la 
maison en briques.  
Qui suis-je ? 
 



21 20 19 

20 21 

source : http://urlz.fr/7unA  -  Monter sur ses grands chevaux 

      Le berger avait 20 
      moutons. 
Le loup les a tous mangés sauf 
5. 
Combien de moutons reste-t-il 
?  

décembre décembre 

Grossir démesurément l’importance d’un fait 


