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Avion  jeu que l’on fait voler, fait de papier  

Assiette ne pas se sentir bien, être mal en point 

Balai  utile pour nettoyer le sol   

Ballon  Petit pain de forme sphérique 

Bague  anneau servant à divers usages 

Barbe  poils du menton, des joues  

Beigne pâtisserie trouée  

Bougie on les souffle à notre anniversaire 

Bonbon friandise 

Biscuits petit gâteau sec 

Carte  rectangle ou carré de papier ou de carton  

Cadeau ce qu’on offre à quelqu’un pour lui faire plaisir 

Citron  fruit de couleur jaune  

Citrouille je suis une décoration à l’automne mais aussi un aliment 

Couronne unité monétaire de plusieurs pays 

Coupe  action de séparer en deux un paquet de cartes  

Chandelle ballon ou balle expédié presque à la verticale  

Croissant forme de la lune à son premier ou son dernier quartier 

Conserve contenant en métal qui peut  dépanner lorsque l’on a faim  

Crevette crustacé apprécié pour sa chair 

Dé  petit cube dont chaque face est marquée de un à six points 

Éponge pardonner, oublier 

Éclair  ……… au chocolat ou ………. de génie   

Flèche  filer à toute allure 

Fleur  personne, chose qui évoque la beauté, la séduction, la fragilité 
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Flambeau confier la poursuite d’une tradition, d’une mission à quelqu’un  

Fourmi avoir des ……… dans les jambes 

Feuille  morceau de papier  

Glacier  professionnel qui prépare ou vend des glaces, des sorbets 

Gâteau ce que l’on dit de celui qui gâte les enfants  

Huitre  se fermer comme une ………… 

Javelot instrument de lancer, employé en athlétisme 

Laine  tampon à récurer 

Livre  ancienne unité de masse  

Lapin  ne pas venir au rendez-vous fixé 

Lunette  qui corrige la vision 

Nuage  tout ce qui forme une masse légère en suspension 

Oiseau couvert de plumes  

Oignon se mêler de ses affaires 

Os  difficulté, problème 

Poisson être parfaitement à l’aise dans une situation 

Plume  catégorie de poids dans certains sports de combat 

Panier  jeter aux ordures 

Peigne  instrument servant à retenir les cheveux 

Poulet  terme d’amitié employé en parlant à un enfant  

Paille  tirer au sort 

Seau il pleut très fort  

Souris dispositif qui posé sur une surface et déplacé à la main, commande le curseur 

Soulier être dans une situation embarrassante 

Trône siège élevé du souverain 
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FEUILLE CORRECTION : 

1. LUNETTE 

2. AVION 

3. TRÔNE 

4. ASSIETTE 

5. SOULIER 

6. BALLON 

7. SOURIS 

8. BAGUE 

9. SEAU 

10. BARBE 

11. PAILLE 

12. BEIGNE 

13. POULET 

14. BOUGIE 

15. PEIGNE 

16. BONBON 

17. PANIER 

18. BISCUIT 

19. PLUME 

20. CARTE 

21. POISSON 

22. CADEAU 

23. OS 

24. CITRON 

25. OIGNON 

26. CITROUILLE 

27. OISEAU 

28. COURONNE 

29. NUAGE 

30. COUPE 

31. LAPIN 

32. CHANDELLE 

33. LIVRE 

34. CROISSANT 

35. LAINE 

36. CONSERVE 

37. JAVELOT 

38. CREVETTE 

39. HUITRE 

40. DÉ 

41. GATEAU 

42. ÉPONGE 

43. GLACIER 

44. ÉCLAIR 

45. FEUILLE 

46. FLÈCHE 

47. FOURMIS 

48. BALAI 

49. FLAMBEAU 

50. FLEUR 


