Les énigmes de Perlimpinpin
Cachées sous l’arbre des murmures
1/ Charade : Une fête
Mon premier est la première lettre de l'alphabet.
Mon deuxième sert de maison aux oiseaux.
Mon troisième est une couleur.
Mon quatrième vit dans la forêt.
Mon tout se fête une fois par an.
Réponse : anniversaire (a-nid-vert-cerf)

2/ Charade : Animal marin
Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est le contraire d'épais.
Mon tout est un animal marin très sympathique.
Réponse : dauphin (do - fin)

3/ Charade : En voiture !
Mon premier est le contraire de bas.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon troisième permet de rouler facilement.
Mon tout est encombré les jours de départ en vacances.
Réponse : autoroute (haut-tôt-route)

4/ Charade : A la plage !
Mon premier vit dans les égoûts
Mon deuxième est le contraire de tard
On se sert de mon tout lorsqu’on se trouve à la plage
Réponse : Râteau

5/ Qui suis-je ?
• Je vis dans la savane africaine. • Je vis en troupeau. • Je suis la proie des fauves. • Je suis le
cousin du cheval. • Mon pelage est blanc et noir. Qui suis-je ?
Réponse : Le zèbre

6/ Qui suis-je ?
• Je suis un légume. • En fait je suis une racine que l’on consomme. • Je suis de forme allongée •
On me mange râpée, avec des petits pois et même en gâteau. • Je fais le régal des lapins. • Je
suis tout orange. Qui suis-je ?
Réponse : la carotte
7/ Qui suis-je ?
• Je vis dans les jardins en été. • On m’appelle la petite bête à bon Dieu. • Parfois je déploie mes
ailes pour m’envoler • Je suis rouge et noire. • Je suis un insecte que l’on aime bien voir se
promener sur les mains. • Qui suis-je ?
Réponse : la coccinelle

8/ Cherchez l’intrus !

9/ Cherchez l’intrus !

10/ Cherchez l’intrus !

11/ Cherchez l’intrus !

12/ Cherchez l’intrus !

13/ Trouvez les bon mots !
Ça commence par....
L et c'est un animal à grandes oreilles qui adore les carottes............
M c'est grand, liquide, tout bleu et salé ..............
A, c'est un fruit d'été orange, petit, sucré avec un gros noyau...
V, ça roule et ça sert à se déplacer loin...................
(réponses lapin, mer, abricot, voiture)

14/ Trouvez les bon mots !
Ça commence par....
G et on le sert aux anniversaires.......................
A et ça transporte les gens dans le ciel..................
E et elles brillent la nuit............................
P et c'est un animal de mer avec des écailles ..........................
(réponses gâteau, avion, étoiles, poisson)

