Charades

Mon premier est un article défini féminin
Mon deuxième est le contraire de "petit " au féminin
Mon troisième est un grand déluge d'eau
Mon tout est le titre d'un album.
Qui suis-je ?
Lucas, Axel, Alexis

Mon premier est la première syllabe d'une fleur aux fleurs bleues
Mon deuxième est le féminin de "grande"
Mon troisième est la première syllabe du mot "vagabond"
Mon quatrième es t la femelle du singe
Mon tout est le titre d'un livre du prix Renard'eau

Mon premier est la première syllabe du mot "montagne"
Mon deuxième est le mâle de la jument
Mon troisième est le deuxième mot de la phrase : "comment s'appelle mon cheval ?"
Mon quatrième est synonyme de "tempête"
Mon tout est un titre du prix Renard'eau
Julien, Logan, Bryan

Acrostiche

La petite fille
A des allumettes
Pour les vendre
Et avoir de l'argent
Toi, tu es pauvre
Il faut que tu travailles
Très tard le soir
Elle rentre chez elle
Fatiguée par sa journée
Il faut qu'elle aille se coucher
La nuit est très courte
Le matin est dur
Et une longue journée l'attend
Aux fêtes de Noël
Un faux père noël est dans la rue
Xylophone dans tous les coins
A beaucoup de popularité
Les gens généreux
Lui donne des sous
Une allumette a été trouvée
Mais elle et déjà utilisée
Elle est tout de même ramassée
Très brulante
Très petite
Elle s'en va à la poubelle
Sans que personne ne la voit.
Loise, Eloise, Typhanie

Acrostiche

Mon cheval s'appelle Elvis
On est nés en même temps
Nous sommes tous les deux frères.
Fais attention, je peux te donner un coup de sabot §
Retire tes mains de mais oreilles
Est-ce que tu peux me caresser, Elvis ?
Reste, Elvis, je vais te donner un cadeau.
Etire t-toi pour ton exercice
Souris un peu
Touche-moi pour que je te sente
Unissons nos forces
Nourris-moi, dit Elvis
C'est un cheval sauvage
Ho ! Qu'il est beau
Et grand
Voilà de quoi manger
Allons ensemble
Loin dans les près.

Mary-Lou, Laurence, Léopold

Quizz la grande vague

1 Taro est l'enfant sur la vague.
2 L'illustration est de Véronique Massenot.
3 Aki est la mère.
4 Aki part pêcher.
5 Aki se fait des soucis pour Naoki.

Réponses
1 Faux
2 Faux
3 Vrai
4 Faux
5 Vrai

Evan, Enric, Erwan

Mon cheval s'appelle orage

1 Le titre du livre est " Mon cheval s'appelle Orage"
2 Le cheval s'appelle Orage.
3 Le cheval a huit ans.
4 La petite fille s'appelle " clair de lune"
5 Le cheval est vendu.
6 Le petit garçon s'appelle Elvis.
7 Le cheval et le garçon sont nés en même temps.

Réponses
1 Vrai et Faux
2 Vrai et Faux
3 Vrai
4 Vrai et Faux
5 Vrai
6 Vrai
7 Vrai

Baptiste, Mathys et Kylian

