
La solution du rébus 
  La réponse le texte 

 

La planète lune (l)une 

 

Utilise le nom pour enlever la 
lettre correspondante de la 
solution de la case d’avant 

aile  

 

Dernière syllabe du nom Rantanplan plan 

 20e + 5e lettre te te 

 

Nom d’un morceau de gâteau part par 

 

1ere partie du nom du bonbon Tic-tac tic 



 

Nom sans la première lettre bulle ul 

 Contraire de demain hier ière 

 

Nom de ce doigt pouce pousse 

 

Résidu de bois sans le i sciure sur 

 

Le nom du liquide lait les 

 

Nom de l’acteur  Edouard Bert ber 



 Nom du repas de midi, sans le 
début ni la fin 

déjeuner ges 

 Jour en anglais day des 

 

Ce qui reste quand le café est 
passé 

marc mar 

 Verbe avoir à la 3e personne du 
subjonctif présent 

ait ais 

 « vente » en anglais prononcé 
comme un mot français 

sale sale 

 

« …. » comme cet animal lent lants 

. . . . 

 

Note de musique Do Do 

 

Sans l’insecte noeud ne 

 

Elle s’occupe des enfants pendant 
que Papa et maman travaillent. 
La moitié du mot 

Nounou nous 



 

Ce mur se franchit à 1224 km /h son son 

 Contraire de oui Non nom 

. . . . 
 Ville à l’entrée du tunnel sous la 

Manche, sans la première syllabe 
Coquelles Quelle 

 

Le mot commence au bout des 
doigts 

Vie vie 

 

La dernière syllabe du nom de ce 
type de dessin  

Smiley Lait 

 

Etat du boxeur par terre.  Lire le 
mot et pas les lettres 

KO co 

 Contraire d’habillé nu nue 

 

Première syllabe de la couleur pourpre pour  



 

Entoure la graine  son son 

 

Le nom Selle sel 

 

Nom de celui qui le porte marin marin 

 Point d’interrogation 

? ? 
 

Une plante particulière pousse sur les berges des marais salants. Donne-nous son nom. 
Salicorne 
Quelle ville est connue pour son sel marin ?  
Guérande 
 
 

 

 


