Charades faciles en CP
Charade 1




Mon premier est un petit félin
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon tout est un lieu où vivent les princesses et les princes.

Je suis un château
Charade 2




Mon premier est un lieu où l'on danse.
Mon deuxième est un pronom personnel comme il ou elle.
Mon tout se joue en utilisant les pieds, comme au football.

Je suis un ballon
Charade 3





Mon premier est la première syllabe de Paris
Mon second est un animal qui habite dans les égouts
Mon troisième est ce que la maîtresse dit quand on parle trop fort.
Mon tout permet de voler après avoir sauté d'un avion.

Je suis un parachute

Charades faciles en CE1
Charade 1




Mon premier est le 5ème mois de l'année.
Mon deuxième est une coiffure très appréciée des filles (et se fait avec trois mèches).
Mon tout instruit les enfants à l'école

Je suis une maîtresse
Charade 2





Mon premier est un oiseau noir et blanc attiré par tout ce qui brille
Mon deuxième est rouge et coule dans le corps.
Mon troisième permet de dormir.
Mon tout est une fleur.

Je suis un pissenlit

Charade 3





Mon premier est le contraire de haut
Mon deuxième est le contraire de rapide
Mon troisième est la fin de la journée
Mon tout est un jeu qui permet de prendre de la hauteur dans le jardin.

Je suis une balançoire

Charades faciles en CE2
Charade 1





Mon premier est le contraire de tard
Mon deuxième est le contraire de moche
Mon troisième protège les mains du froid
Mon tout est un jeu présent dans les parcs ou les jardins

Je suis un toboggan
Charade 2




Mon premier est un récipient qui contient de la confiture
Mon second est une zone du visage qui est encombrée quand on a un rhume
Mon tout est un animal.

Je suis un poney
Charade 3





Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est la 1ère syllabe de copain.
Mon troisième est une note de musique.
Mon tout est délicieux sous forme de carrés ou de boisson.

Je suis le chocolat

Charades faciles en CM1
Charade 1




Mon premier est le nom d'un personnage imaginaire qui vit au pays des rêves.
Mon second est l'autre nom de la planète bleue.
Mon tout est un félin qui peut avoir un pelage tacheté ou noir.

Je suis une panthère
Charade 2






Mon premier est le passé simple du verbe être à la première personne du singulier.
Mon deuxième est la première syllabe de la ville de Nantes
Mon troisième peut se faire avec un chewing-gum.
Mon tout est un artiste qui marche sur un fil.

Je suis un funambule
Charade 3





Après avoir bu du lait, le bébé doit faire mon premier
Mon deuxième forme une espèce de tire-bouchon à l'arrière du cochon
Mon troisième n'est pas faible
Mon tout est un fromage qui a du caractère

Je suis le roquefort
Charade 4






Mon 1er est une carte (souvent la plus forte)
Mon 2ème est une boisson à base de plantes
Mon 3ème est l'aliment de base des sushis
Mon 4ème est la 24ème lettre de l'alphabet.
Mon tout est un héros de BD.

Réponse : Astérix.

Charades faciles en CM2
Charade 1




Mon premier est une conjonction de coordination qui vient après ou.
Mon deuxième permet de fixer les feuilles sur un cahier.
Mon tout est le lieu d'apprentissage des enfants

Je suis l'école
Charade 2







Mon premier est une conjonction de coordination
Mon deuxième est l'abri des oiseaux
Mon troisième est le contraire de tard
Mon quatrième est un fleuve européen
Le chien remue mon cinquième.
Mon tout est un animal australien qui a une drôle de tête !

Je suis un Ornithorynque

Charade 3







Mon premier est le lieu où la vache broute
Mon deuxième est la neuvième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le son que fait le serpent
Mon quatrième se trouve tout en haut d'une maison
Mon cinquième est le préfixe de revivre
Mon tout est une période de l'histoire

Je suis la préhistoire
Charade 4






Mon premier est la première lettre de l'alphabet
Mon deuxième est ce que nous faisons quand on nous fait des chatouilles
Mon troisième est ce dans quoi les bébés font pipi,
C'est dans mon quatrième que nous plantons des fleurs.
Mon tout est un sorcier. Qui suis-je ?

Réponse : Harry Potter

