
La réponse    

 

Le nom de cet endroit Ile Il 

 

Nom du personnage Heidi est dit 

 

Dernière syllabe du nom 
de ce type de chaussure 

brodequin qu’un 

 

Le nom de l’animal cerf cer 

 

métal avec lequel on fait 
des soudures sans la 
première lettre 

étain tain 

 

Nom de l’animal âne an 



 

Nom de la ville où se 
trouve ce monument 

Nimes nime 

 

Ce que signifie ce 
symbole 

mâle mal 

 

Sans la première lettre ski qui 

 

Les 3 lettres du mot vie vit 

 

Sur lesquelles elle frotte dents dans 

 

La note la la 



 

A l’origine du vinaigre mère mer 

 

Nom de cette partie du 
corps 

nez n’est 

 

Nom de la graine avec 
lequel ce lait est fait. 2 
dernières lettres 

Soja ja 

 

Mois où on la trouve Mai mais 

 

Dernier mot du premier 
titre de la face 1 de ce 
disque 

Que je t’aime m 



 

Sorte de charbon houille ouill 

 

Deux dernières lettres 
du mot indiqué sur ce 
type de panneau au 
Québec 

arrêt  é 

. . . . 

 

Dernière syllabe du nom 
de la race 

teckel Quel 

 

Nom  de l’outil laisse est 



 

3 dernières lettres du 
nom de l’instrument 

basson son 

 

1ere syllabe du nom de 
cette partie du corps 

nombril nom 

? ? ? ? 

 

Endroit où est tombé la 
voiture 

Trou Trou 

 

Le mot qui correspond à 
ce souhait 

voeux ve 

 

Le mot qui correspond à 
la note entourée de 
rouge dans la chanson 

ho au 

 

La note si ssi 

 Nombre de doigts pour 
les Matelots de la Vie 

deux deux 



 

Le lieu où l’on peut voir 
des animaux d’Afrique 
en France 

zoo z’au 

 

Dernière syllabe du nom mètre tre 

 

Le mot qui manque day des 

 

Dernière syllabe du nom canon noms 

 

2e partie du nom de cet 
oiseau 

faucon qu’on 

 

Le nom du fabricant de 
ce biscuit 

lu lu 



 

1ere partie du cri hi i 

 

La note do do 

 

Résultat de 
l’entrecroisement de la 
ficelle 

noeud nne 

 

Il est dit qu’un certain animal qui vit dans la mer n’est jamais mouillé. Quel est son nom ?    LA SEICHE 

Trouve aussi deux autres des noms qu’on lui donne    LE CALMAR, L’ENCORNET 


