
En 5e et 6e, nous avons découvert comment 
rédiger des devinettes lors d’une leçon de 
savoir écrire. Nous avons tellement apprécié 
cette activité que nous avons voulu en créer nous-
mêmes. Voici quelques-unes de nos productions… 
Bon amusement pour les résoudre !

???



Constance (6e)

- Je suis quelque chose qui pique mais, je ne sais pas ma déplacer. 
Qui suis-je ? 
- Je suis comestible et voyage beaucoup. Qui suis-je ? 
- Je sais changer de couleur et je mange les insectes. Qui suis-je ?
 

Eline (6e)

- Les crayons et les gommes se cachent dans mon habitat. Je 
suis… 
- Nous avons 730 jours, 104 semaines ou 24 mois. Nous sommes…
 

Quentin (6e)

- Je suis bizarre et mon meilleur ami me prend pour un génie. Je 
suis un personnage de télévision. Je suis… 

- J’ai besoin de kérosène pour démarrer et j’ai deux bras. Je 
suis… 

Julian (6e)

- Je suis rectangulaire et on se sert de moi pour s’orienter. Je 
suis… 
- Je suis ronde et on se sert de moi pour jouer. Je suis… 

- Je possède deux roues pour rouler. Je suis… 

(un cactus)

(un escargot)

(un caméléon)

(un plumier)

(deux ans)

(Patrick du dessin animé Bob l’éponge)

(un avion)

(une carte)

(une balle)

(un vélo)



Arnaud (6e)

- Je termine dans l’estomac ; au printemps, je fleuris ; en été, je 
suis assez gros et je tombe. Qui suis-je ?  
- Je suis une unité qui se termine par –ons. On l’apprend en classe. 
Qui suis-je ? 

Colin (5e)

- Je suis toute rouge et je cours sur un terrain de football. Qui suis-
je ? 
- Je saute et je resaute… Où suis-je ? 
- Je vole et je pique. Qui suis-je ? 

Jade (5e)

- Au printemps, on se sert de moi pour faire des pulls. Je suis… 

- J’aime la lumière. N’aie pas peur de moi mais, méfie-toi de ma 
femme. Je suis… 
- Je vis dans un jardin et on peut me manger mais, fais attention 
à ne pas te piquer ! Je suis… 

Tristan (5e)

- Je suis petite et grise avec une longue queue. Qui suis-je ? 

- Nous formons une machine qui broie les aliments. Qui sommes-
nous ? 

(un fruit)

(le million)

(une fourmi rouge)

(dans un trampoline)

(un moustique)

(un moustique)

(un mouton)

(une ortie)

(une souris)

(les dents)



Natacha (5e)

- Je vis près des étangs et je suis petite. Qui suis-je ?

- Je suis méchant et je vis dans l’eau. Qui suis-je ? 

Maxime (5e)

- Je suis un animal qui a de grandes dents ; je suis un animal qui 
peut aller dans l’eau. Qui suis-je ? 
- Je suis un animal qui a de grandes pattes et je suis vieux. Qui suis-
je ? 

Luanna (5e)

- Je suis petit, poilu et je n’aime pas les chats. Je suis… 

- Je me bagarre souvent avec mes frères et mon papa dort tout 
le temps. Je suis… 

Alice (5e)

- Je dors dans mon ami le portefeuille. Je suis… 
- J’ai des jours et des semaines. Je suis… 
- J’efface et je corrige. Je suis… 

(une grenouille)

(un crocodile)

(le morse)

(le dinosaure)

(un chihuahua)

(un lionceau)

(un billet)

(un calendrier)

(un effaceur)


