
 

Rédaction : écrire des charades. 
 

Voici deux charades : 
 
Mon premier fait la roue. 
Mon deuxième peut être de sable ou de terre. 
Mon troisième est le contraire de court. 
Mon tout est un vêtement… 
 
Pantalon (PAON – TAS – LONG) 
 

Mon premier permet de voler.
Mon deuxième est un obstacle à sauter en 
athlétisme. 
Mon troisième est le petit de la biche. 
Mon tout a de belles défenses… 
 
Eléphant (AILE – HAIE – FAON) 

 
1. Explique avec tes mots ce qu’est une charade. 

 
2.  Invente à ton tour deux charades : la première avec l’un des mots de la liste 

suivante ; la seconde avec un mot de ton choix (de la lite si tu n’as pas d’idée). 
 

Liste : crapaud – astronaute – président – ordinateur – chocolat – boisson –  
arc–en–ciel   - découper – tennis de table – gâteau – électricité – otarie -  
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