
Les légumes 

Remplace chaque lettre par la lettre qui la suit dans l'alphabet pour 
découvrir des noms de léqumes. 

Exemple : K Z H S T D donnera le mot L A I T U E 



Les animaux 

Place les voyelles appropriées pour compléter les noms d'animaux. 



Les vêtements 

Replace les syllabes dans le bon ordre pour trouver des noms de vêtements. 

Replace les lettres en ordre pour trouver d'autres vêtements. 



Les métiers 

Trouve le métier qui convient pour chacune des définitions 

Sépare aux bons endroits pour trouver des métiers au féminin. 
Écris tes réponses. 



La grille 

À l'aide des indices, découvre la phrase qui se cache dans la grille. 

Éliminer de la grille... 

1 Les noms de fruits ; 

2 Les prénoms féminins ; 

3 Les mots qui contiennent le son «o» ; 

4 Les noms de meubles ; 

5 Les signes du zodiaque ; 

6 Les mots qui finissent par la lettre «t». 

Réponse : 



Jouons avec les verbes 

Remplis les cases à l'aide des indices ci-dessous. Les verbes sont tous au 

présent de l'indicatif. 

a) Première personne du singulier du verbe «voir». 

b) Première personne du pluriel du verbe «avoir». 

c) Deuxième personne du pluriel du verbe «unir». 

d) Troisième personne du pluriel du verbe «décider». 

e) Deuxième personne du singulier du verbe «raconter». 

f) Troisième personne du singulier du verbe «étudier». 

g) Première personne du pluriel du verbe «utiliser». 

h) Troisième personne du pluriel du verbe «illustrer». 

i) Première personne du singulier du verbe «labourer». 

Si tu écris la première lettre de chacun des verbes trouvés, tu découvriras le 

nom d'une ville de la région. 

Réponse : 



Jouons avec les nombres 

Élimine tous les nombres qui apparaissent plus d'une fois. Additionne les 

nombres qui restent et tu trouveras ainsi le nombre mystère. 

Trouve 2 nombres dont la somme est 78 et encercle-les (exemple : 62 + 16). 

Répète cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul nombre qui ne 

peut pas être encerclé. Ce dernier nombre est la réponse que l'on cherche. 



Trouve deux nombres dont l'un est le résultat (quotient) de l'autre divisé par 

6 (exemple : 18 et 3) et encercle-les. Répète l'opération jusqu'à ce qu'il ne 

reste que 4 nombres . 

Inscris les nombres restants au bas du tableau et tu découvriras l'année de 

fondation de Comquat. 
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