Ça commence par....
L et c'est un animal qui adore les carottes............
M c'est grand, tout bleu et salé ..............
A, c'est un fruit orange d'été, petit, sucré avec un gros noyau...
V et c'est pour se déplacer loin, elle roule ...................
G et on le sert aux anniversaires.......................
réponses lapin, mer, abricot, voiture, gâteau
2-Ça commence par ...
M et c'est un ballon géant qui va dans le ciel..............
B et c'est pour peser.........................
J c'est un habit de fille qui tourne....................
H et c'est un animal qui vit la nuit.........................
F et ce n'est pas un garçon..........................
réponses: montgolfière,balance, jupe, hibou, fille
3-Ça commence par...
A et ça transporte les gens dans le ciel..................
N et il y en a plein le ciel.......................
E et elles brillent la nuit............................
G et c'est un animal à long cou.............................
P et c'est un animal de mer..........................
réponses : avion,nuages, étoiles, girafes, poissons
4-Ça commence par ...
O et c'est un animal qui fabrique un nid................
S , c'est un légume vert adoré des escargots............
F, il y en a plein les arbres.........................
M, et c'est notre maman ..........................
R et c'est ce qui tire le traineau du père Noël.....
réponses: oiseau, salade, feuilles, mère, rennes

Tous les mots aujourd'hui possèdent le son [A]
1-Elle protège le dos de la tortue : C.......
2-Le cow-boy l'utilise pour attraper ses vaches ou ses chevaux : L....
3-C'est un produit que l'on met sur soi pour sentir bon : P.....
4-C'est le chariot à roulettes qui permet de faire les courses : C.....
5-Quand on en attrape une, il faut aller chez le médecin : M......
6-Le nom que l'on donne à une grosse casserole : M......
7- Un endroit pour se protéger de la pluie : A....
8-Le bol où on met la nourriture pour les chiens ou les chats : G......
9-C'est la ville capitale de la France : P....
10- Un instrument de musique avec des cordes, que l'on gratte avec les doigts : G......
11-Un petit morceau de pierre : C......
12- Un habit que l'on porte pour ne pas se tâcher : T......
13- La serviette des petits pour manger proprement : B.......
14- Un bout de métal que l'on place dans ses cheveux pour les tenir : B......
15- Il transporte des personnes par le ciel : A....
Réponses
1La carapace 2Le lasso

3Du parfum 4Le caddie 5-La maladie 6Une marmite 7abri 8La gamelle 9 Paris

10guitare 11 un caillou 12le tablier 13 Bavoir 14 une barrette 15 un avion

Ici, toutes les réponses contiennent le son [i] :
1-On le fait quand on approche sa bouche près d'un visage pour dire bonjour : le B.....
2-Il est rempli d'histoires ou d'images: le L....
3-C'est un gros oiseau qui adore ce qui brille : La P..
4-C'est la maison du chien : Une N....
5-C'est un petit jouet tout rond, pour jouer pendant la récréation : Les B....
6-C'est un gros légume orange, avec lequel on fabrique des soupes ou des décorations d'Halloween : La
C........

7-C'est le nom que l'on donne à une petite fille coquine et malicieuse, prête à faire des bêtises :Une C.....
8- C'est le petit morceau de bois qui tient la feuille sur l'arbre : La T...
9- C'est le roi des animaux dans la savane : Le L....
10-C'est le nom du vélo à 3 roues Le T.......
11-Il fait sortir les lapins de son chapeau : Le M........
12- C'est une sorte de chien, tout frisé, maigre et petit : Le C......
13- C'est l'outil qui permet de rentrer des vis : Le T........
14- Le petit appareil qui permet d'écouter de la musique, des informations. Une R....
15- Une petite ville : Le V......

Réponses : 1 Bisou 2-Livre 3 Pie 4 Niche 5 Billes 6- Citrouille 7-Chipie
8-Tige 9 Lion 10 Tricycle 11- Magicien 12Caniche 13-tournevis 14-Radio

Ttous les mots contiennent le son U

15-Village

Tous les mots contiennent le son U

1-On les trouve sur le dos des oiseaux : les P.....
2-L'endroit où on fabrique des objets, des voitures par exemple : une U....

3-La nuit on l'aperçoit dans le ciel, bien plus grosse que les étoiles : la L...
4-Ils tiennent le toit des maisons : les M...
5-Un fruit d'été, violet ou vert, avec une peau lisse et un gros noyau : la P....
6- Chanter ou jouer un instrument c'est faire de la M......
7- Une réserve à eau, quand on n'avait pas de robinet. Il fallait faire descendre un seau
dedans avec une corde : un P...
8- Le visage s'appelle aussi la F.....
9- L'eau qui tombe du ciel , c'est la P....
10- Quand il fait froid, sur mon tee-shirt, je porte un P...
11- Le nez des animaux s'appelle un M.....
12- Pour bien travailler, il faut s'installer sur un B.....

13- Avec de l'eau savonneuse, je peux faire des B..... en soufflant.
14- La cheminée qui fonctionne F...
15- La pièce de la maison dans laquelle je prépare les repas est la C......
Réponses :
1 les plumes 2 l'usine 3 la lune 4 les murs 5 les prunes 6 la musique 7 un puit 8 la figure 9 la pluie 10 un pull 11 le museau 12 un
bureau 13 des bulles 14 fume 15 la cuisine

Tous les mots contiennent le son O
1- L'animal du désert qui a 2 bosses : le C......
2- Quand on se cogne à la tête, ça gonfle, on attrape une B....
3- Pour faire avancer les voitures, il y a un M..... sous le capot.
4- Pour coiffer de longs cheveux, il faut prendre une B.....

5- Une dame qui se promène avec un chat et un balai volant est une S.......
6- Pour guider la voiture, le conducteur tient le V.....
7- Pour transporter beaucoup d'eau, il faut prendre un S...
8- Le contraire de mince :C'est être G...
9- Pour se protéger du soleil ou de la pluie, on porte un C...... sur la tête.
10- Pour aller sur l'eau sans se mouiller, il faut que je monte dans un B.....
11- Ce que l'on offre à quelqu'un est un C.....
12- Un objet mécanique, que l'on peut contrôler et auquel on donne des ordres : un R....
13- Une couleur qui est aussi le nom d'une fleur :une R...
14- Ils tombent du ciel quand il fait froid : les F...... (de neige)
15- Une plante qui pique et gratte lorsqu'on la touche : une O....
Réponses : 1 le chameau 2 une bosse 3 un moteur 4 une brosse 5 une sorcière 6 le volant 7 un seau 8 gros 9 un chapeau 10 un
bateau 11un cadeau 12un robot 13 une rose 14 un flocon 15 une ortie

Le son OU
1 C'est un coquillage que l'on mange; la M....
2 L'abri des poules : le P.........
3 Un animal que l'on élève pour récupérer la laine : M.....
4 Il ferme le pantalon le B.....
5 Le récipient dans lequel on conserve les boissons : la B........
6 Une couleur du drapeau de la France R....
7 Un oiseau rapace qui chasse la nuit le H....
8 Un petit animal qui vit dans les mares et se nourrit de petits insectes : une
G..........
9 Pour transformer les grains de blé en farine, il faut les M.....
10 Pour ouvrir un robinet, en général, il faut le T......
11 La pochette dans laquelle on range les crayons s'appelle une T......
12 Rechercher quelque chose partout, même dans les petits coins, c'est F.......
13 Avoir peur, c'est aussi avoir la T.......
14 Le récipient dans lequel on met les déchets : la P.......
15Dimanche, jeudi, lundi, mercredi sont des J....

Réponses :
moule, poulailler, mouton, bouton,bouteille, rouge, hibou, grenouille, moudre, tourner, trousse, fouiller,trouille, poubelle, jours

Tous les mots à trouver commencent par le son [L] :
1-On les pose sur le nez pour voir mieux :........
2-Ils sont remplis d'histoires, d'informations ou/ et de mots :......

3-Le liquide que l'on boit et qui est fabriqué par la vache :....
4-Le contraire de rapide : ....
5-On les allume pour éclairer : ......
6- La femelle du loup :..... et les petits du loups : ...........
7- Les radis, carottes, choux et navets font partie des .......
8-Un petit animal, inoffensif qui se niche sous les rochers et adore se faire bronzer au soleil :
......
9-Un lapin sauvage s'appelle aussi un ......
10- Elles coulent de nos yeux : ......
11-Un petit personnage que l'on trouve dans les histoires, malin, souvent habillé avec un
bonnet : .....
12 -Le contraire de beau : ....
13- Une plante qui grimpe le long des murs : ......
14-Un autre mot pour une poussette : ......
15- Elles sont amenées par le facteur : .......

Correction : 1:lunettes 2:livres 3:lait 4:lent 5: lampes 6:louve et louveteaux 7:légumes 8:lézard 9:lièvre 10:larmes 11:lutin 12:laid 13:lierre 14:landau 15: lettres

Tous les mots commencent avec le son M:
1 Le contraire de dur : ...
2 Un animal qui broute et que l'on tond pour fabriquer de la laine :......
3 Un garçon qui grandit devient un : ........
4 Une grosse araignée poilue des pays chauds : ......
5 Le centre du pain, c'est de la ...
6 Le contraire de gentil .......
7 Un journal en couleur, avec des photos : ........
8 Un grand coffre dans lequel on peut ranger des objets : .....

9 L'endroit où on habite en famille : ......
10 On dit quand quelqu'un est rusé, qu'il est .....
11 Une arme capable de tirer plusieurs balles à la suite : ............
12 Quand des marchands s'installent sur la place d'une ville et étalent leurs objets à vendre,
c'est le ......
13 Ma maman est aussi ma ....
14 Quand je suis à la plage, je suis à la ...
15Très très petit : .........
Réponses
1 mou 2 mouton3 monsieur4 mygale5 mie 6méchant 7magazine 8malle 9maison 10malin 11mitraillette
12le marché 13mère 14mer 15minuscule

Tous les mots à trouver démarrent par le R:

1 Une personne qui a beaucoup d'argent est : R....
2 C'est la maison des abeilles :R....
3 C'est un légume rose, petit et qui pique : R....
4 C'est une couleur qui est sur le drapeau de la France :R....
5 Quand on a le nez qui coule et que l'on doit se moucher, c'est parce que l'on a un R....
6 Quand on va très vite, on est R..... (comme un lapin)
7 Quand on est très malin, un peu comme le renard, et que l'on aime faire des tours, on est R...
8 C'est un habit de fille qui ne recouvre pas les jambes: R...
9 Quand une vache mange, elle mâche, elle mâche, elle mâche. On dit qu'elle R.....
10 Une personne qui monte sur le trône et porte une couronne : le R..

11 Le contraire de déballer : R.....
12 Quand on ne travaille pas, que l'on s'allonge ou que l'on rêve, on se R.....
13 Pour que l'eau coule dans un évier, il faut tourner le R......

14 Pour faire avancer un bateau avec ses bras, il faut une R...
15 Une fleur à épine qui est aussi une couleur : R...
les réponses sont ici :
1 riche 2 ruche 3 radis 4 rouge 5 rhume 6 rapide 7 rusé 8 robe 9 rumine 10 le roi 11 ranger 12 repose
13robinet 14rame 15rose

Le son C Q K

1 On pose la tête dessus pour dormir : C......
2 Un autre mot pour dire fusil : C.......
3 L'endroit du bras qui plie : C....
4Le flacon dans lequel on met du vin : C.....
5 L'appareil pour préparer du café : C........
6 Une pièce dans la maison dans laquelle on prépare les repas :C......
7 Un insecte à petits points sur le dos : C.........
8 Il faut les faire tomber au bowling : Q.....S
9 Un fauteuil de 2 ou 3 places que l'on met au salon : C.....
10 L'endroit du magasin où l'on paie ses courses :C.....
11 Nom du chariot qu'on utilise pour faire les courses :C.....
12 On la met sous le pantalon : C......
13 La partie haute des jambes est la C.....
14 Un grand légume vert d'été que l'on coupe en rondelles et que l'on mange froid en salade :
C........
15 Un chapeau de gendarme ou de militaire K...
Réponses1coussin 2carabine 3coude 4 carafe 5 cafetière 6cuisine 7 Coccinelles 8 Quilles 9canapé 10 caisse
11Caddie 12culotte 13cuisse 14concombre 15Képi

Devinettes son [V] : Tous les mots commencent par V
1) La couleur du gazon ou de la pelouse : V…

2) On y met des fleurs coupées dans de l’eau pour décorer la maison : V…
3) Quand une personne ou un animal a beaucoup de poils (araignée par exemple) on dit qu’il
ou elle est V…
4) La mer bouge, elle fait des V…..
5) Pour manger de la salade ou des carottes râpées, on met une petite sauce, c’est de la
V……….
6) Quand on part loin de chez soi, avec des bagages, on part en V…..
7) Une montagne en éruption, qui crache du feu et où de la lave coule est un V…..
8) Un instrument de musique à corde, qui se tient sur l’épaule et qui se joue avec un archet
est le V.....
9) Quand on nettoie l’huile du moteur d’une voiture, ou que l’on nettoie une cuve en la
vidant, on fait une V……
10) Le buisson sur lequel pousse le raisin et la V….
11) Si on fait chauffer de l’eau, il y a une espèce de « fumée » qui s’échappe, c’est de la
V…..
12) Il y en a plein dans les fruits et les légumes et ça nous permet de rester en bonne santé, ce
sont les V……..
13)Le métier pour soigner les animaux : V……….
14) On en met pour se décorer les ongles, ou pour faire briller une peinture : le V…..
15) Un jour de la semaine : V…….
Réponses : 1 vert, 2 vase, 3 velu(e), 4 vagues, 5 vinaigrette, 6 voyage, 7 volcan, 8 violon, 9 vidange, 10 vigne, 11 vapeur, 12 vitamines, 13 vétérinaire, 14 vernis,
15 vendredi

1.

Ça commence par B et…

a. On nourrit les bébés avec : le B . . . . . . .
b. On le porte autour du cou, au poignet ou au doigt pour être plus joli : B . . . .
c. C’est un chou, vert en forme de fleur que les enfants n’aiment pas toujours

manger : le B . . . . . . .
d. C’est une couleur, celle de la neige : B . . . .
e. C’est un outil au jardin ou sur un chantier, qui permet de transporter des
objets : B . . . . . . .
f. Un fruit jaune et sucré tout allongé : B. . . . .

g. C’est quand une pièce n’est pas rangée du tout : C’est le B . . . .
h. On marche avec quand on a un plâtre au pied ou à la jambe : des B. . . . . . . s
a. Ce qu’il faut faire pour endormir les bébés : B. . . . .
j. Elle est sur le visage et permet de parler : B . . . . .
k. Elles sont sur les arbres et tiennent les feuilles : B . . . . . . s
xx. Quand on marque le point quand on joue au foot, on met un B . .
lllllllll.
Pour se coiffer quand on a beaucoup de cheveux , on utilise une B . . . . .
2.

Ça commence par [ch] et…

a. C’est la pièce de la maison dans laquelle on dort : CH . . . . .
b. C’est un maillot de couleur, simple, que l’on porte pour faire du sport : CH . . . .

..
c. C’est une matière noire, qui brule dans le poêle et qui faisait avancer les
anciens trains : du CH. . . . .

3.

Ça commence par [A] et….

a. Il y en a plein les forêts : A . . . .
b. C’est la voiture qui transporte les malades : A . . . . . . . .
c. C’est la personne du cirque capable de monter sur un trapèze, marcher sur un

fil ou faire des cascades : A . . . . . . .
d. C’est un endroit ou on peut aller quand il pleut pour ne pas être mouillé : A . . .
e. C’est un petit fruit orange de l’été, très sucré : A. . . . . . .
f. C’est quand on est pas là : A . . . . .

Réponses :

1. Biberon, bijou, brocolis, blanc, brouette, banane, bazar, béquilles, bercer, bouche, branches, but, brosse
2. Chambre, Chasuble, Charbon,
3. Arbre, Ambulance, Acrobate, Abri, Absent

