
Pour le maître                                                                
 
Gammes d’écriture, jouer et partager : écrire une devinette. 
 

1. Découvrons ce qu’est une devinette. 
 

Voici deux exemples de devinettes : 
 
Il vit dans le Grand Nord. 
Il se déplace en traîneau tiré par des chiens. 
Il chasse et pêche pour se nourrir. 
Qui est-il ? 
 
Réponse : un esquimau 
 
Qu’est-ce  qu’une devinette ? 

J’habite dans un palais. 
Je porte parfois une couronne. 
Mais, je ne suis ni un roi ni une reine. 
Je suis de lait ou définitive. 
Qui suis-je ? 
 
Réponse : une dent 

  
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
2. Invente à ton tour une devinette.  

 

Une idée : la classe peut choisir un thème commun (ex. les animaux de la savane). 
 

Boîte à idées pour choisir un mot à faire deviner : 
animal, objet, sport, métier, personnage célèbre, couleur, pays, ville, monument, verbe… 
 

Pour écrire une devinette : 
Trouve  trois à cinq phrases - indices. Classe-les ensuite du plus compliqué au plus simple 
en les numérotant. Enfin recopie-les dans cet ordre (d’abord le plus compliqué). 
 

Conception : Muriel Lavin et Nathalie Deleau (école élémentaire Schoepflin – Strasbourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gammes d’écriture, jouer et partager : écrire une devinette. 
 

1. Découvrons ce qu’est une devinette. 
 

Voici deux exemples de devinettes : 
 
Il vit dans le Grand Nord. 
Il se déplace en traîneau tiré par des chiens. 
Il chasse et pêche pour se nourrir. 
Qui est-il ? 
 
Réponse : ……………………………………………………. 
 
Qu’est-ce  qu’une devinette ? 

J’habite dans un palais. 
Je porte parfois une couronne. 
Mais, je ne suis ni un roi ni une reine. 
Je suis de lait ou définitive. 
Qui suis-je ? 
 
Réponse : ……………………………………… 

  
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
2. Invente à ton tour une devinette.  

 

Une idée : la classe peut choisir un thème commun (ex. les animaux de la savane). 
 

Boîte à idées pour choisir un mot à faire deviner : 
animal, objet, sport, métier, personnage célèbre, couleur, pays, ville, monument, verbe… 
 

Pour écrire une devinette : 
Trouve  trois à cinq phrases - indices. Classe-les ensuite du plus compliqué au plus simple 
en les numérotant. Enfin recopie-les dans cet ordre (d’abord le plus compliqué). 
 
Gammes d’écriture, jouer et partager : écrire une devinette. 
 

1. Découvrons ce qu’est une devinette. 
 

Voici deux exemples de devinettes : 
 
Il vit dans le Grand Nord. 
Il se déplace en traîneau tiré par des chiens. 
Il chasse et pêche pour se nourrir. 
Qui est-il ? 
 
Réponse : ……………………………………………………. 
 
Qu’est-ce  qu’une devinette ? 

J’habite dans un palais. 
Je porte parfois une couronne. 
Mais, je ne suis ni un roi ni une reine. 
Je suis de lait ou définitive. 
Qui suis-je ? 
 
Réponse : ……………………………………… 

  
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
2. Invente à ton tour une devinette.  

 

Une idée : la classe peut choisir un thème commun (ex. les animaux de la savane). 
 

Boîte à idées pour choisir un mot à faire deviner : 
animal, objet, sport, métier, personnage célèbre, couleur, pays, ville, monument, verbe… 
 

Pour écrire une devinette : 
Trouve  trois à cinq phrases - indices. Classe-les ensuite du plus compliqué au plus simple 
en les numérotant. Enfin recopie-les dans cet ordre (d’abord le plus compliqué). 


