
I. Les devinettes de Noël 

Mon premier est un article indéfini du pluriel. (Des) 

Mon deuxième est une partie de matière qui forme un être humain. (Corps) 

Mon troisième est la première lettre de l’alphabet. (A) 

Mon dernier est une trace laissée en passant. (Sillon) 

Qui suis-je ? (Décoration)  

--------------------------------------------------------------------- 

Mon premier est le synonyme du mot « sacré ». (Saint) 

Mon deuxième est une formule de négation. (Ni) 

Mon troisième est une boisson gazeuse.  (Cola) 

Mon tout a donné naissance au Père Noël. 

Qui suis-je ? (Saint Nicolas)  

---------------------------------------------------------------------       

Mon premier c’est « non » en anglais. (No) 

Mon deuxième est le 3
ème

 pronom personnel du singulier féminin. (Elle) 

Qui suis- je ? (Noël)  

---------------------------------------------------------------------     

Mon premier est un déterminant adjectif possessif du féminin singulier. (Sa) 

Mon deuxième est un arbre très connu au Liban. (Pin) 

Qui suis-je ? (Sapin)  

---------------------------------------------------------------------     

Mon premier est la 11
ème

 lettre de l’alphabet. (K) 

Mon deuxième est une partie du corps humain située au-dessous du cou. 

(Dos) 

Qui suis-je ? (Cadeau)  
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---------------------------------------------------------------------     

 

 

Mon premier est l’un de mes parents. (Père) 

Mon deuxième est « non » en anglais. (No) 

Mon troisième est la 3
ème

 personne du singulier- féminin. (Elle) 

Qui suis-je ? (Père-Noël)  

---------------------------------------------------------------------     

Mon premier est la 2
ème

 note musicale. (Ré) 

Mon deuxième est le verbe « veiller » conjugué au présent à la 1
ère

 personne 

du pluriel. (Veillons) 

Qui suis-je ? (Réveillon)  

---------------------------------------------------------------------     



Mon premier est une petite ligne. (Trait)                                                                                  

Mon deuxième est un adjectif possessif de la 3
ème

 personne du pluriel. (Nos) 

Qui suis-je ? (Traîneau)  

---------------------------------------------------------------------     

Mon premier est la terre humide. (Boue)                      

Mon deuxième est la 10
ème

 lettre de l’alphabet. (J)    

Qui suis-je ? (Bougie)  

---------------------------------------------------------------------     

Mon premier est un mot de liaison composé de 2 lettres. (Et)  

Mon deuxième est l’ensemble des fils tissés par l’araignée. (Toile) 

Qui suis-je ? (Etoile)  
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