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Les devinettes CP/CE1 – à adapter selon les classes 

 

1. Pantalon : c’est un vêtement pour les jambes, mon nom a trois syllabes et 

commence par le son [P]. 

2. Chaussettes : c’est un vêtement pour les pieds, mon nom a deux syllabes, 

commence par le son [CH] et finit comme « fourchette ». 

3. Chaussures : je me mets sur les pieds, j’ai deux syllabes, je commence par le 

son [CH] et je finis comme « voiture ». 

4. Cartable : Tu mets tes cahiers dedans pour rentrer à la maison, j’ai deux 

syllabes, je commence par le son [K]. 

5. Trousse : Tu mets tes crayons, ta gomme et tes feutres dedans, j’ai une 

syllabe, je commence par le son [T]. 

6. Soleil : je brille dans le ciel la journée, j’ai deux syllabes, j’étais vert dans 

l’album « J’ai rêvé que » et je commence par le son [S]. 

7. Princesse : je suis la femme du prince, j’ai deux syllabes, je commence par le 

son [P] et finis comme maitresse. 

8. Loup : je suis un animal féroce, j’ai une syllabe, un enfant me faisait peur 

dans l’album « J’ai rêvé que » et je commence par le son [L]. 
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9. Nounours : Les enfants aiment bien me prendre dans leurs lits, j’ai deux 

syllabes, j’étais vivant dans l’album « J’ai rêvé que », je commence par le son 

[N]. 

10. Maitresse : en CPA, je m’appelle Anne, j’ai deux syllabes, un enfant était 

marié avec moi dans l’album « J’ai rêvé que », je commence par le son [M]. 

11. Nez : tout le monde en a un au milieu de la figure, j’ai une syllabe et je 

commence par le son [N], dans l’album « J’ai rêvé que », j’étais drôle. 

12. Soupe : On me fabrique avec des légumes, j’ai une syllabe, je commence par 

le son [S] et dans l’album « J’ai rêvé que », un enfant aimait me manger. 

13. Cochon : je fis à la ferme, j’ai deux syllabes et commence par le son [K] et 

je suis dans une histoire avec mes deux frères et un loup. 

14. Chocolat : On me met dans les gâteaux ou on me mange comme cela, j’ai 

trois syllabes, je commence par le son [CH]. 

15. Cantine : je suis un endroit où on mange à l’école, j’ai deux syllabes, je 

commence avec le son [K]. 

16. Ecole : je suis un endroit où il y a beaucoup d’enfants sauf le samedi et le 

dimanche, j’ai deux syllabes, je commence par le son [é]. 
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17. Récréation : j’ai lieu à 10h15 et à 13h45. J’ai quatre syllabes et je commence 

par le son [R]. 

18. Sport : en CPA, on en fait trois fois par semaine, il faut des baskets pour en 

faire, j’ai une syllabe et je commence par le son [S]. 

19. Elise : Je viens dans votre classe deux fois par semaine, les lundis et les 

jeudis. Mon nom a deux syllabes et commence par le son [é]. 

20. Jérôme : Je suis un maître de CP, mon nom a deux syllabes et commence 

par le son [J]. 

21. Gomme : je sers à effacer et suis souvent dans la trousse, j’ai une syllabe et 

je commence par le son [G]. 

22. Crayon : je sers à écrire, je suis souvent dans la trousse, j’ai deux syllabes et 

commence par le son [K]. 

23. Ardoise : je suis vert foncé ou noire, on utilise une craie avec moi, j’ai deux 

syllabes et je commence par le son [A]. 

24. Cinéma : je suis un endroit où on regarde un film sur un très grand écran, 

j’ai trois syllabes et je commence par le son [S]. 

25. Bibliothèque : je suis un meuble dans lequel il y a beaucoup de livres, j’ai 

quatre syllabes et je commence par le son [B]. Il y en a une au fond de la 

classe, à côté de l’ordinateur. 
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26. Livre : A l’intérieur, j’ai beaucoup de mots et d’illustrations, j’ai une syllabe 

et je commence par le son [L]. 

27. Dictionnaire : je suis un livre particulier où on trouve beaucoup de mots 

rangés par ordre alphabétique, j’ai trois syllabes et commence par le son 

[D]. 

28. Piscine : je suis un endroit où il y a de l’eau et où l’on nage, j’ai deux syllabes 

et je commence par le son [P]. 

29. Den : je travaille avec les CPA le mardi matin, mon nom a une syllabe et 

commence par le son [D]. 

30. Mathématiques : quand on en fait en CPA, on fait souvent des jeux, il faut 

savoir utiliser les nombres, mon nom a quatre syllabes et commence par le 

son [M]. 

31. Girafe : je suis un animal d’Afrique et j’ai un très long cou, mon nom a deux 

syllabes et commence par le son [J]. 

32. Lion : je suis le roi des animaux, mon nom a une syllabe et je commence 

par le son [L]. 

33. Zèbre : j’ai quatre pattes et mon pelage est rayé noir et blanc, mon nom a 

une syllabe et je commence par le son [Z]. 



Devinettes à l’oral CP/CE1  page 5/26 

34. Lapin : j’ai deux grandes oreilles, mon nom a deux syllabes et je commence 

par le son [L]. 

35. Poule : je ponds des œufs, mon nom a une syllabe et commence par le son 

[P]. 

36. Canard : je fais coin-coin, je suis un personnage de Pierre et le Loup, mon 

nom a deux syllabes et commence par le son [K]. 

37. Vache : je donne du lait, j’ai quatre pattes, mon nom a une syllabe et 

commence par le son [V]. 

38. Flamand rose : j’ai des plumes toute roses, j’ai deux  grandes pattes très 

fines, mon nom est en deux parties, j’ai trois syllabes en tout et je 

commence par le son [F]. 

39. Boucle d’or : je suis une petite fille qui a bu la soupe d’un petit ours, j’ai 

trois syllabes et je m’écris en deux morceaux, mon nom commence par le 

son [B]. 

40. Blanche-Neige : je vis avec sept nains, mon nom est en deux morceaux et 

commence par le son [B]. 

41. ogre : je mange un œuf, deux langues de bœuf, trois rots de mouton… ,  

mon nom a une syllabe et commence par le son [O]. 
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42. Babar : Je suis marié avec Céleste et j’ai trois éléphanteaux, mon nom a 

deux syllabes et commence par le son [B]. 

43. Le Petit Chaperon Rouge : j’apporte une galette et un pot de beurre, mon 

nom a quatre morceaux et commence par le son [P]. 

44. Fourchette : c’est un ustensile de cuisine qui a des dents, on me tient dans 

la main pour manger, mon nom a 2 syllabes et commence par le son [F]. 

45. Couteau : c’est un ustensile de cuisine qui a une lame coupante, mon nom a 

deux syllabes et commence par le son [K]. 

46. C’est un animal. Il vit dans l’eau. Il a des écailles et des nageoires. Son nom 

commence par le son [P]. Qui est-ce ? 

47. C’est un énorme animal. Il vit en Afrique ou en Asie. Il est gris. Il a de 

grandes oreilles et une trompe. Son nom commence par le son [é].Qui est-

ce ? 

48. Je suis un animal. J’ai de longs bras. J’aime me balancer dans les arbres et 

manger des bananes. Son nom commence par le son [S].Qui suis-je ? 

49. Je suis un animal. Je n’ai pas de pattes. Je glisse, je m’enroule et je siffle. 

Mon venin peut être dangereux si je vous mords. Son nom commence par 

le son [S].Qui suis-je ? 



Devinettes à l’oral CP/CE1  page 7/26 

50. Je suis un petit animal. J’ai quatre pattes. Je grimpe partout. Pour dormir, je 

me mets en boule. J’aime qu’on me caresse, mais je peux aussi griffer. Son 

nom commence par le son [CH].Qui suis-je ? 

51. C’est un animal. Elle vit dans une ferme. Elle n’a que deux pattes. Elle pond 

des œufs. Ses petits s’appellent des poussins. Son nom commence par le 

son [P].Qui est-ce ? 

52. C’est un animal. Elle mange de la salade. Elle ne marche pas très vite. Elle 

porte sa maison sur son dos. Son nom commence par le son [T].Qui est-ce ? 

53. Je suis un animal. Je vis à la ferme. Je suis tout rose. J’ai une queue en tire-

bouchon. Mon nom commence par le son [K].Qui suis-je ? 

54. C’est un animal. il vole. Sa maison s’appelle un nid. Il vit en cage ou en 

liberté. Son nom commence par le son [oi].Qui est-ce ? 

55. Je suis un animal. J’ai quatre pattes. J’ai de longues oreilles. J’aime l’herbe 

des champs …et les carottes. Mon nom commence par le son [L].Qui suis-

je ? 

56. Il travaille souvent la nuit. Il fait du pain. Chez lui, je peux acheter des 

croissants. Son nom commence par le son [B].Qui est-ce  
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57. Je suis un personnage. J’ai une arme et des menottes. J’arrête les voleurs et 

je les mets en prison. Mon nom commence par le son [CH].Qui suis-je ? 

58. C’est un personnage. On va le voir quand on est malade. Pour nous soigner, 

il nous donne des médicaments. Son nom commence par le son [D] ou par 

le son [M].Qui est-ce ? 

59. Je suis un personnage. Je porte un uniforme et un casque. Quand il y a un 

incendie, tu entends la sirène de mon camion rouge. Mon nom commence 

par le son [P].Qui suis-je ? 

60. On les voit quand je pleure. Elles coulent de mes yeux. Leur nom 

commence par le son [L].Qu’est-ce que c’est ? 

61. C’est une partie de mon visage. Il peut être petit ou gros. Quand je suis 

enrhumé, il est bouché. Il est tout rouge quand il fait froid. Il me sert  à 

respirer. Son nom commence par le son [N].Qu’est-ce que c’est ? 

62. C’est une partie de mon visage. Elle s’ouvre et elle se ferme. Elle me sert à 

manger et à rire. Elle fait de gros bisous. Son nom commence par le son 

[B].Qu’est-ce que c’est ? 
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63. C’est une partie de mon corps. J’en ai deux. Ils peuvent être noirs, marronS, 

verts ou bleus. Ils me servent à voir, à regarder. Qu’est-ce que c’est ? 

64. C’est une partie de mon corps. Ils peuvent être longs ou courts, frisés ou 

raides, bruns, blonds ou roux. Les poux adorent s’y cacher. Leur nom 

commence par le son [CH].Qu’est-ce que c’est ? 

65. C’est une partie de mon corps. J’en ai deux : une à droite et une à gauche. 

Quand il fait froid, je les protège avec des gants. Elles me servent à prendre, 

à  attraper, à écrire. Leur nom commence par le son [M].Qu’est-ce que 

c’est ? 

66. Je suis un légume. Je pousse dans le jardin. On me mange crue ou cuite, en 

rondelles ou râpée. Les lapins adorent me grignoter. Mon nom commence 

par le son [K].Qui suis-je ? 

67. C’est un fruit. Elle est ronde, et rouge, jaune, ou verte. On peut la croquer, 

en faire des tartes ou de la compote. Son nom commence par le son 

[P].Qu’est-ce que c’est ? 
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68. Je suis un légume. Je pousse dans le jardin. J’ai de grandes feuilles vertes. 

L’escargot aime me grignoter. Mon nom commence par le son [S].Qui suis-

je ? 

69. Je suis un fruit. Ma peau est jaune. Je suis facile à  éplucher. On peut 

m’écraser pour me manger. Les singes m’adorent. Son nom commence par 

le son [B].Qui suis-je ? 

70. Je suis blanc. Je viens de la vache. On me boit froid ou chaud, souvent avec 

du chocolat. Mon nom commence par le son [L].Qui suis-je ? 

71. On le coupe en tranches. On peut le manger avec de la confiture ou du 

beurre. On l’achète chez le boulanger. Son nom commence par le son 

[P].Qu’est-ce que c’est ? 

72. Ce jour-là on va à la bibliothèque. Son nom commence par le son [L]. Quel 

jour est-ce ? 

73. Ce jour-là on va avec Madame Den. Son nom commence par le son [M]. 

Quel jour est-ce ? 

74. C’est un outil. Il sert  à enfoncer des clous dans un mur. Ce jour-là on va à la 

bibliothèque. Son nom commence par le son [M]. Qu’est-ce que c’est ? 



Devinettes à l’oral CP/CE1  page 11/26 

Les devinettes (version élève) 

 

1. C’est un vêtement pour les jambes, mon nom a trois syllabes et commence 

par le son [P]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

2. C’est un vêtement pour les pieds, mon nom a deux syllabes, commence par 

le son [CH] et finit comme « fourchette ». Qu’est-ce que c’est ? 

 

3. On me met sur les pieds, j’ai deux syllabes, je commence par le son [CH] et 

je finis comme « voiture ». Qu’est-ce que c’est ? 

 

4. Tu mets tes cahiers dedans pour rentrer à la maison, j’ai deux syllabes, je 

commence par le son [K]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

5. Tu mets tes crayons, ta gomme et tes feutres dedans, j’ai une syllabe, je 

commence par le son [T]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

 



Devinettes à l’oral CP/CE1  page 12/26 

6. Je brille dans le ciel la journée, j’ai deux syllabes, j’étais vert dans l’album 

« J’ai rêvé que » et je commence par le son [S]. Qui suis-je ? 

 

7. Je suis la femme du prince, j’ai deux syllabes, je commence par le son [P] et 

finis comme maitresse. Qu’est-ce que c’est ? Qui suis-je ? 

 

 

8. Je suis un animal féroce, j’ai une syllabe, un enfant me faisait peur dans 

l’album « J’ai rêvé que » et je commence par le son [L]. Qui suis-je ? 

 

9. Les enfants aiment bien me prendre dans leurs lits, j’ai deux syllabes, j’étais 

vivant dans l’album « J’ai rêvé que », je commence par le son [N]. Qu’est-ce 

que c’est ? 

 

10. En CPA, je m’appelle Anne, j’ai deux syllabes, un enfant était marié avec moi 

dans l’album « J’ai rêvé que », je commence par le son [M]. Qui suis-je ? 
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11. Tout le monde en a un au milieu de la figure, j’ai une syllabe et je 

commence par le son [N], dans l’album « J’ai rêvé que », j’étais drôle. 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

12. On me fabrique avec des légumes, j’ai une syllabe, je commence par le son 

[S] et dans l’album « J’ai rêvé que », un enfant aimait me manger. Qu’est-ce 

que c’est ? 

 

13. Je vis à la ferme, j’ai deux syllabes et commence par le son [K] et je suis 

dans une histoire avec mes deux frères et un loup. Qui suis-je ? 

 

14. On me met dans les gâteaux ou on me mange comme cela, j’ai trois 

syllabes, je commence par le son [CH]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

15. C’est un endroit où on mange à l’école, j’ai deux syllabes, je commence 

avec le son [K]. Qu’est-ce que c’est ? 
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16. C’est un endroit où il y a beaucoup d’enfants sauf le samedi et le dimanche, 

j’ai deux syllabes, je commence par le son [é]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

17. J’ai lieu à 10h15 et à 13h45. J’ai quatre syllabes et je commence par le son 

[R]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

18. En CPA, on en fait trois fois par semaine, il faut des baskets pour en faire, 

j’ai une syllabe et je commence par le son [S]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

19. Je viens dans votre classe deux fois par semaine, les lundis et les jeudis. Mon 

nom a deux syllabes et commence par le son [é]. Qui suis-je ? 

 

 

20. Je suis un maître de CPC, mon nom a deux syllabes et commence par le 

son [J]. Qui suis-je ? 

 

21. C’est un objet qui sert à effacer et qui est souvent dans la trousse. Son nom 

a  une syllabe et commence par le son [G]. Qu’est-ce que c’est ? 
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22. Je sers à écrire, je suis souvent dans la trousse, j’ai deux syllabes et 

commence par le son [K]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

23. Je suis vert foncé ou noire, on utilise une craie avec moi, j’ai deux syllabes 

et je commence par le son [A]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

24. C’est un endroit où beaucoup de personnes regardent un film sur un très 

grand écran, j’ai trois syllabes et je commence par le son [S]. Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

25. Je suis un meuble dans lequel il y a beaucoup de livres, j’ai quatre syllabes et 

je commence par le son [B]. Il y en a une au fond de la classe, à côté de 

l’ordinateur. Qu’est-ce que c’est ? 

 

26. A l’intérieur, j’ai beaucoup de mots et d’illustrations, j’ai une syllabe et je 

commence par le son [L]. Qu’est-ce que c’est ? 
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27. Je suis un livre particulier où on trouve beaucoup de mots rangés par ordre 

alphabétique, j’ai trois syllabes et commence par le son [D]. Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

28. Je suis un endroit où il y a de l’eau et où on nage, j’ai deux syllabes et je 

commence par le son [P]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

29. Je travaille avec les CPA le mardi matin, mon nom a une syllabe et 

commence par le son [D]. Qui suis-je ? 

 

30. Quand on en fait en CPA, on fait souvent des jeux, il faut savoir utiliser les 

nombres, mon nom a quatre syllabes et commence par le son [M]. Qu’est-

ce que c’est ? 

 

31. Je suis un animal d’Afrique et j’ai un très long cou, mon nom a deux syllabes 

et commence par le son [J]. Qui suis-je ? 
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32. Je suis le roi des animaux, mon nom a une syllabe et je commence par le 

son [L]. Qui suis-je ? 

 

33. J’ai quatre pattes et mon pelage est rayé noir et blanc, mon nom a une 

syllabe et je commence par le son [Z]. Qui suis-je ? 

 

 

34. J’ai deux grandes oreilles, mon nom a deux syllabes et je commence par le 

son [L]. Qui suis-je ? 

 

35. Je ponds des œufs, mon nom a une syllabe et commence par le son [P].  

Qui suis-je ? 

 

36. Je fais coin-coin, je suis un personnage de Pierre et le Loup, mon nom a 

deux syllabes et commence par le son [K]. Qui suis-je ? 

 

37. Je donne du lait, j’ai quatre pattes, mon nom a une syllabe et commence par 

le son [V]. Qui suis-je ? 
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38. J’ai des plumes toute roses, j’ai deux  grandes pattes très fines, mon nom 

est en deux parties, j’ai trois syllabes en tout et je commence par le son [F]. 

Qui suis-je ? 

 

39. Je suis une petite fille qui a bu la soupe d’un petit ours, j’ai trois syllabes et 

je m’écris en deux morceaux, mon nom commence par le son [B]. Qui suis-

je ? 

 

40. Je vis avec sept nains, mon nom est en deux morceaux et commence par le 

son [B]. Qui suis-je ? 

 

 

41. Je mange un œuf, deux langues de bœuf, trois rots de mouton… ,  mon 

nom a une syllabe et commence par le son [O]. Qui suis-je ? 

 

42. Je suis marié avec Céleste et j’ai trois éléphanteaux, mon nom a deux 

syllabes et commence par le son [B]. Qui suis-je ? 
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43. J’apporte une galette et un pot de beurre, mon nom a quatre morceaux et 

commence par le son [P]. Qui suis-je ? 

 

44. C’est un ustensile de cuisine qui a des dents, on me tient dans la main pour 

manger, mon nom a 2 syllabes et commence par le son [F]. Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

45. C’est un ustensile de cuisine qui a une lame coupante, mon nom a deux 

syllabes et commence par le son [K]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

46. C’est un animal. Il vit dans l’eau. Il a des écailles et des nageoires. Son nom 

commence par le son [P]. Qui est-ce ? 

 

 

47. C’est un énorme animal. Il vit en Afrique ou en Asie. Il est gris. Il a de 

grandes oreilles et une trompe. Son nom commence par le son [é].Qui est-

ce ? 
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48. Je suis un animal. J’ai de longs bras. J’aime me balancer dans les arbres et 

manger des bananes. Son nom commence par le son [S].Qui suis-je ? 

 

 

49. Je suis un animal. Je n’ai pas de pattes. Je glisse, je m’enroule et je siffle. 

Mon venin peut être dangereux si je vous mords. Son nom commence par 

le son [S].Qui suis-je ? 

 

50. Je suis un petit animal. J’ai quatre pattes. Je grimpe partout. Pour dormir, je 

me mets en boule. J’aime qu’on me caresse, mais je peux aussi griffer. Son 

nom commence par le son [CH].Qui suis-je ? 

 

 

51. C’est un animal. Elle vit dans une ferme. Elle n’a que deux pattes. Elle pond 

des œufs. Ses petits s’appellent des poussins. Son nom commence par le 

son [P].Qui est-ce ? 

 



Devinettes à l’oral CP/CE1  page 21/26 

52. C’est un animal. Elle mange de la salade. Elle ne marche pas très vite. Elle 

porte sa maison sur son dos. Son nom commence par le son [T].Qui est-ce ? 

 

 

53. Je suis un animal. Je vis à la ferme. Je suis tout rose. J’ai une queue en tire-

bouchon. Mon nom commence par le son [K].Qui suis-je ? 

 

54. C’est un animal. il vole. Sa maison s’appelle un nid. Il vit en cage ou en 

liberté. Son nom commence par le son [OI].Qui est-ce ? 

 

 

55. Je suis un animal. J’ai quatre pattes. J’ai de longues oreilles. J’aime l’herbe 

des champs …et les carottes. Mon nom commence par le son [L].Qui suis-

je ? 

 

56. Il travaille souvent la nuit. Il fait du pain. Chez lui, je peux acheter des 

croissants. Son nom commence par le son [B].Qui est-ce ? 
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57. Je suis un personnage. J’ai une arme et des menottes. J’arrête les voleurs et 

je les mets en prison. Mon nom commence par le son [CH].Qui suis-je ? 

 

 

58. C’est un personnage. On va le voir quand on est malade. Pour nous soigner, 

il nous donne des médicaments. Son nom commence par le son [D] ou par 

le son [M].Qui est-ce ? 

 

59. Je suis un personnage. Je porte un uniforme et un casque. Quand il y a un 

incendie, tu entends la sirène de mon camion rouge. Mon nom commence 

par le son [P].Qui suis-je ? 

 

 

60. On les voit quand je pleure. Elles coulent de mes yeux. Leur nom 

commence par le son [L].Qu’est-ce que c’est ? 
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61. C’est une partie de mon visage. Il peut être petit ou gros. Quand je suis 

enrhumé, il est bouché. Il est tout rouge quand il fait froid. Il me sert  à 

respirer. Son nom commence par le son [N].Qu’est-ce que c’est ? 

 

62. C’est une partie de mon visage. Elle s’ouvre et elle se ferme. Elle me sert à 

manger et à rire. Elle fait de gros bisous. Son nom commence par le son 

[B].Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

63. C’est une partie de mon corps. J’en ai deux. Ils peuvent être noirs, marrons, 

verts ou bleus. Ils me servent à voir, à regarder. Qu’est-ce que c’est ? 

 

64. C’est une partie de mon corps. Ils peuvent être longs ou courts, frisés ou 

raides, bruns, blonds ou roux. Les poux adorent s’y cacher. Leur nom 

commence par le son [CH].Qu’est-ce que c’est ? 
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65. C’est une partie de mon corps. J’en ai deux : une à droite et une à gauche. 

Quand il fait froid, je les protège avec des gants. Elles me servent à prendre, 

à  attraper, à écrire. Leur nom commence par le son [M].Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

66. Je suis un légume. Je pousse dans le jardin. On me mange crue ou cuite, en 

rondelles ou râpée. Les lapins adorent me grignoter. Mon nom commence 

par le son [K].Qui suis-je ? 

 

 

67. C’est un fruit. Elle est ronde, et rouge, jaune, ou verte. On peut la croquer, 

en faire des tartes ou de la compote. Son nom commence par le son 

[P].Qu’est-ce que c’est ? 

 

68. Je suis un légume. Je pousse dans le jardin. J’ai de grandes feuilles vertes. 

L’escargot aime me grignoter. Mon nom commence par le son [S].Qui suis-

je ? 
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69. Je suis un fruit. Ma peau est jaune. Je suis facile à  éplucher. On peut 

m’écraser pour me manger. Les singes m’adorent. Son nom commence par 

le son [B].Qui suis-je ? 

 

70. Je suis blanc. Je viens de la vache. On me boit froid ou chaud, souvent avec 

du chocolat. Mon nom commence par le son [L].Qui suis-je ? 

 

 

71. On le coupe en tranches. On peut le manger avec de la confiture ou du 

beurre. On l’achète chez le boulanger. Son nom commence par le son 

[P].Qu’est-ce que c’est ? 

 

72. Ce jour-là on va à la bibliothèque. Son nom commence par le son [L]. Quel 

jour est-ce ? 

 

 

73. Ce jour-là on va avec Madame Den. Son nom commence par le son [M]. 

Quel jour est-ce ? 
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74. C’est un outil. Il sert  à enfoncer des clous dans un mur. Ce jour-là on va à la 

bibliothèque. Son nom commence par le son [M]. Qu’est-ce que c’est ? 

 

 


