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Enigmes  et charades
Annexe sur CD

Développer l’esprit d’équipe.

Démarche :

 Constituer des équipes de 
trois ou quatre enfants.

 L’énigme ou la charade 
est lue par l’enseignant et 
affichée.

 Chaque enfant réfléchit  
puis écrit sa réponse dans 
la grille d’équipe  
(Cf. structures de réflexion 
coopérative p. 46).

 Au sein d’un groupe, les 
enfants confrontent leurs 
réponses et se mettent 
d’accord sur une réponse 
commune.

 Les réponses de chaque 
groupe sont proposées à la 
classe par le rapporteur.

 Pause réflexive.

Durée : 10 min

ENIGMES 

1. Mûr à point, l’été il est fauché ;
Fauché, on l’est de n’en point avoir.

2. C’est un petit air léger qui nous ravit l’été.
Sans « R », elle est glaciale,
Car plutôt hivernale.

3. C’est la partie intégrante d’un pont ;
Le rendre, c’est en avoir ras le bol ;
Contre les taches, c’est une protection.

4. Elle est parfois artificielle ou bien encore
naturelle.
Mais en l’accomplissant, on prend des risques
importants.

5. Affichant de hauts bois, il ne craint pas le froid.
Lorsqu’on le prend, c’est pour aller plus loin.

6. Il peut être rond, carré et bien moulé.
Servi au marché, il est découpé.
Ça ne vaut pas le coup d’en faire un, surtout pour
de tout petits riens.

7. Le vinaigre n’est pas conseillé pour l’attraper ;
Elle est évoquée quand la cible est touchée.
Le curieux aimerait parfois en être une.

8. Il a une arête et deux ailes de chaque côté.
Parfois comparé à une trompette, qui n’est pas
forcément bouchée.

9. Il est bon quand il est tôt.
Quand il est tôt, il est petit.
Mais aussi il peut être beau.
Et quand il est tard, il est fini.

10. Pour un secret, on peut l’acheter.
On peut se taire et le garder.
Dans un studio, avant de filmer, c’est toujours lui
qui est demandé.

11. Elle nous tire les larmes des yeux sans que nous
éprouvions de chagrin.
Elle suit lentement son chemin qui la mène
toujours vers les cieux.
On dit qu’il n’y en a pas sans feu.

12. Parfois nouvelle, parfois pleine,
Sa couleur n’est pas celle de l’ébène.
Des rêveurs elle est la retraite favorite,
C’est le pays des Sélénites.

13. Toujours le premier,
Jamais le dernier,
Rien sans lui n’est jamais fini,
Car rien ne peut commencer sans lui.

14. C’est un accessoire très utile
Qui est petit et attachant.
Et s’il ne tient que par un fil,
Il se fixe aussi en pressant.

15. Douceur d’une ouvrière obscure et sans grade,
Friandise princière,
Régal de plantigrade.
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16. Il aime à être montré et suivi,
Et l’imiter est toujours bon.
Il peut servir de leçon
Et de mise en garde aussi.

17. On le demande,
On le poursuit,
On le perd,
On le passe.

18. A la mairie pour les mariés,
A la barre pour la vérité,
Sur la piste pour le passer.

19. Entêté par tradition,
Son bonnet est humiliation.
Il est aussi grison,
Pour avoir du son.

20. Son coup n’est pas fatal, mais souvent musical.
Elle est cuite et moulée
Pour être mieux dégustée.

21. Quand on est dedans, on ne sait plus où l’on est.
Il n’est fait que d’eau
Mais peut devenir un impénétrable rideau.

22. Chacun a la sienne que nul ne doit copier,
Car l’imiter peut nous faire emprisonner.
Fameuse et attestée, elle est collectionnée
Et pourtant, une simple croix peut la remplacer.

23. En altitude, c’est une dépression
Et un passage que nous empruntons.
Pratique même s’il est faux,
Blanc, il se trouve dans un bureau.

24. En musique c’est une note qui fait honte.
Il désigne une nuance de bleu.
Quand il sucre le café, il fait des heureux ;
C’est en V qu’il vole pour migrer.

25. Vieux zinc tout bricolé
Ou oiseau de grande ponctualité,
C’est aussi une façon de se héler.

26. D’avril c’est une farce,
De mer ou d’eau douce,
Il est excellent pour la santé,
Il est parfois volant.

27. Elle est d’amour,
C’est une tomate,
Ou une friandise,
On y tombe parfois suite à une émotion forte,
Qualifie souvent un être niais ou crédule.

28. Qu’elle soit de famille ou d’idée, il ne faut jamais
la provoquer
Car si chacun peut la chercher,
Nul ne sait comment l’arrêter.

29. Dans la cuisine je suis utile,
Dans la nature, redouté.
Mon épaule le porte,
Mais si je change de coté... d’avis également
j’aurais changé.

30. L’émotion parfois nous le fait ressentir,
Le froid parfois de lui nous en fait parcourir.
Seul l’amour nous fait vivre le grand.

31. Il m’arrive d’être glissant.
Mais de sport je retrouve mon adhérence.
Accidenté je deviens un tout !

32. Je peux être humide ou pas,
Les hommes prennent plaisir à me regarder,
Les gaulois se méfient de moi.

33. J’absorbe à fort exposant,
J’existe aussi pour le corps,
On me trouve dans les pièces d’eau.

34. Anglaise, je change tous les jours.
A m’ouvrir, parfois on se cultive.

35. Je n’existe pas et pourtant on me nomme,
De l’heure dépends mon influence,
J’aime à imiter vos pas au gré du soleil.

36. Il est ironique quand il est jaune,
Tranquille quand on y habite.
Il nous arrive même d’en boucher un.

37. Je suis le quotidien compagnon du menuisier,
Mais je préfère la menthe comme compagne de
mes soirées.

38. Elle révèle tout de vous,
Que vous soyez génial ou fou.
Parfois anglaise ou bien gothique,
Celle des Étrusques reste hermétique.

39. Il est le point de départ
Sans mener nulle part.
Terreur de l’écolier
Surtout s’il est pointé.

40. Encore fléau à notre époque,
Par le loup souvent on l’évoque.
On peut hélas en souffrir
Parfois au point d’en mourir.

41. On peut y mettre ses papiers,
Son argent ou bien ses clés.
C’est aussi une façon de se coiffer,
Ou bien encore un fruit à déguster.

42. La catastrophe vous a frôlé si près de vous il est
passé.
Et personne n’est ménagé quand rouge il est tiré.
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1. Mon premier est un vêtement féminin,
Mon second est la 9ème lettre de l’alphabet,
Mon troisième est le nom de la 3ème planète
après le soleil,
Mon tout est la 5ème planète après le soleil.

2. Mon premier est la première note de musique de
la gamme,
Mon second est un rongeur qu’on peut trouver
dans les caves,
Mon troisième est le résultat de 1+1,
Mon tout est un poisson délicieux !

3. Mon premier est un autre mot pour désigner une
montagne,
Mon second est un poisson,
Mon troisième est un poisson,
Mon tout est un membre de ma famille !

4. Mon premier est la première lettre de l’alphabet,
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon
second,
Mon troisième est une couleur,
Mon quatrième est un animal qui possède des
bois,
Mon tout est un jour de fête !

5. Mon premier est le contraire de ‘Haut’,
Mon second est le contraire de ‘Beau’,
Mon troisième est une négation,
Mon tout est un énorme mammifère marin.

6. Mon premier est un oiseau,
Mon second coule dans nos veines,
On dort sur mon troisième,
Mon tout est une plante sauvage que l’on peut
manger en salade.

7. Mon premier est « Une » au masculin,
Notre planète est mon second,
Mon troisième n’est pas mort,
Mon quatrième est une plante avec des boules
rouges et des feuilles qui piquent,
Les journalistes font souvent mon tout.

8. Mon premier est un féculent,
Mon second est une spécialité culinaire asiatique,
Mon troisième est utile pour couper du bois,
Mon quatrième est la première voyelle de
l’alphabet,
Mon tout est un prénom féminin.

9. Mon premier est le cri que l’on fait lorsqu’on a peur,
Mon second est une syllabe du mot ‘figue’,
Mon troisième est une partie du visage,
Mon tout est l’action de mincir quelque chose.

10. Mon premier est une partie du corps,
Mon second est une couleur,
Mon troisième sont les 2 dernières syllabes du
mot « Voiture »,
Mon tout est très utile pour se réchauffer
lorsqu’on a froid dans le lit.

11. Mon premier est le verbe « Avoir » conjugué au
présent à la 1ère personne du singulier,
Mon second est le contraire de « bas »,
Mon troisième est un mois qu’on rencontre au
printemps,
Mon quatrième est sélectif,
Mon tout est une matière scolaire.

12. Mon premier est l’animal qui boit du lait,
Mon second est la boisson bue par mon premier,
Mon tout est une petite maison en bois, qu’on
rencontre souvent à la montagne.

13. Mon premier est un oiseau réputé pour voler les
objets brillants,
Mon second est une note de musique,
Mon troisième se trouve au milieu du visage,
Mon tout est un massif montagneux.

14. Mon premier est un poisson plat,
La maitresse utilise mon second pour écrire au
tableau,
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet,
Mon quatrième est la fin du mot « punition »,
Les écoliers adorent mon tout !!
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15. Mon premier est un animal qui vit dans les égouts,
Mon deuxième est un poisson que l’on met en boîte,
Mon troisième est le verbe LAVER à la 3ème
personne du singulier
Ma montre m’indique mon quatrième.
Mon tout est un animal.

16. Mon premier est « à moi »,
Mon second est un sport qui se joue sur l’herbe,
Mon troisième est la veille d’aujourd’hui,
Mon tout est un ballon qui s’envole haut !!

17. Mon premier est un féculent,
On s’assoit sur mon second dans la rue,
Mon troisième est le contraire de « laide »,
Mon tout est une longue série.

18. On utilise mon premier pour jouer au Bowling,
Mon second est une croyance qui se trouve en
général dans le ciel,
Mon troisième est un féculent,
Mon tout est une boutique ou tu vas
certainement très souvent !

19. Mon premier est un féculent,
Mon second une partie d’un château,
Mon troisième se trouve au centre de ton visage,
Mon quatrième est l'article « la », au
masculin,
Mon tout a un rapport avec la musique,
synonyme de refrain.

20. Mon premier sert à guider les bateaux lorsqu’il
fait nuit,
Mon second est le féminin de « mon »,
Mon troisième nous est utile pour couper le
bois,
Mon tout est le lieu ou l’on va après une
consultation chez le médecin.

21. Mon premier sert à couper du bois,
Mon second est une partie du visage,
Mon troisième porte les voiles d’un bateau,
Mon tout est un art qui a commencé muet avant
d’être parlant

22. Mon premier est le contraire de ‘Froid’,
On trouve souvent mon second en tube,
dans ta trousse,
Mon troisième est la première lettre de
l’alphabet,
Je suis sûr que tu aimes mon tout !

23. Mon premier est la partie de la vache d’où l’on
trait le lait,
Mon second est chassé par le chat,
Mon troisième se trouve dans le pain,
Mon quatrième se trouve entre UN et TROIS,
Mon tout se trouve le plus souvent en Égypte.

24. Mon premier est un félin,
Mon second peut être chassé par mon premier,
Mon troisième est compris entre UN et TROIS,
Mon tout est ce que tu essayes de résoudre !

25. Mon premier est un métal précieux,
Mon second est le verbe ‘dire’ conjugué au
présent à la première personne du singulier,
Mon troisième est un synonyme de « tresse »,
On lit mon quatrième sur sa montre,
Mon tout est un appareil que tu peux utiliser
régulièrement !

26. On met de la nourriture dans mon premier,
Mon second qualifie une chose qui est claire et
sans tache,
Mon tout se trouve dans le système solaire.

27. Mon premier ouvre les portes,
Mon second se boit,
Mon troisième garde les moutons,
Jules César aime bien mon tout.

28. Mon premier est une salade verte,
Mon second est une salade verte,
Mon troisième est une salade verte,
Mon quatrième est une salade verte,
Mon cinquième est une salade verte,
Mon sixième est une salade verte,
Mon septième est une salade verte,
Mon huitième est une salade verte,
Mon tout est un écrivain célèbre.

29. Mon premier est une boisson
Mon deuxième n’est pas beau
Mon troisième n’est pas juste
Mon quatrième est une négation
Mon tout est fixe ou mobile.

30. Mon premier est la onzième lettre de l’alphabet,
Mon deuxième est une note de musique,
Mon tout peut se trouver sous le sapin.
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ÉNIGMES CHIFFRÉES

Il y a 12 M dans une A

Il y a 11 J dans une E de F 

Il y a 29 J en F dans 1 A B 

Il y a 100 C dans un M 

Il y a 7 J dans 1 S 

Il y a 365 J dans un A 

Il y a 26 L dans l’A 

Il y a 52 C dans un J de C 

Il y a 10 D dans les 2 M 

Il faut 18 A pour être M 

Il y a 24 H dans une J 

Il y a 6 F dans 1 D

Il y a 7 C dans l’A en C

Il y a 60 M dans 1 H

CONTES etc.

AB et les 40 V

3 PC et 1 GML

Les C des 1000 et 1 N

Les 7 N de BN

Les 7 M du M

Le T à 4 F

Notes personnelles
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Mon agenda coop

Solutions des énigmes

1. Le blé
2. La brise
3. Le tablier
4. La cascade
5. L’élan
6. Le fromage
7. La mouche
8. Le nez
9. Le matin
10. Le silence
11. La fumée
12. La lune

13. Le début
14. Le bouton
15. Le miel
16. L’exemple
17. Le chemin
18. Le témoin
19. L’âne
20. La baguette
21. Le brouillard
22. La signature
23. Le col
24. Le canard
25. Le coucou
26. Le poisson
27. La pomme

28. La querelle
29. Le fusil
30. Le frisson
31. Le terrain
32. Le ciel
33. L’éponge
34. Le livre
35. L’ombre
36. Le coin
37. Le thé
38. L’écriture
39. Le zéro
40. La faim
41. La banane
42. Le boulet

Solutions des charades

1. Jupiter
2. Dorade
3. Mon tonton
4. Anniversaire
5. Baleine
6. Pissenlit
7. Interview
8. Patricia
9. Affiner

10. Couverture
11. Géométrie
12. Chalet
13. Pyrénées
14. Recréation
15. Raton-laveur
16. Montgolfière
17. Ribambelle
18. Boulangerie
19. Ritournelle
20. Pharmacie

21. Cinéma
22. Chocolat
23. Pyramide
24. Charade
25. Ordinateur
26. Planète
27. Cléopâtre
28. Lewis Caroll
29. Téléphone
30. Cadeau

Solutions des énigmes chiffreés
12 Mois dans une Année

11 Joueurs dans une Equipe de 
Foot

29 jours en Février dans 
1 Année Bissextile

100 Cm dans un Mètre

7 Jours dans 1 Semaine

Il y a 365 jours dans un Année

Il y a 26 Lettre 
dans l’Alphabet

Il y a 52 cartes dans 
un Jeu de Cartes

Il y a 10 Doigts dans 
les deux mains

Il faut 18 Ans pour 
être Majeur

Il y a 24 Heures  
dans une Journée

Il y a 6 Faces dans un Dé

Il y a 7 Couleurs dans 
l’Arc-en-Ciel

Il y a 60 Minutes dans 
1 Heure

Solutions des contes
Ali Baba et les 40 Voleurs

3 Petits Cochons et 1 Grand 
Méchant Loup

Les Contes des 1000 et 1 
Nuits

Les 7 Nains de Blanche-Neige

Les 7 Merveilles du Monde

Le Trèfle à 4 Feuilles

sOluTiOns

Office Central de la Coopération à l'Ecole 
www.occe.coop




