


Mandala           page 3 et 4 

Jeu des 7 erreurs        page 5 

Blagues courtes        page 5 

Sudoku           page 6 

Anagramme         page 7 

Qui suis-je ?         page 8 

Expressions et proverbes     page 9 

4 images 1 mots        page 10 

Mémoire d’éléphant      page 11 et 12 

Mots-croisés         page 13 

Qui a écrit ce poème ?       page 14 

Charades          page 15 

Mots-mêlés         page 16 

Solutions          page 17,18, 19 

SOMMAIRE 



MANDALA  

Stress, éparpillement, angoisses…  

Colorier au gré de nos envies des mandalas 

peut nous aider à nous recentrer et à nous 

apaiser 
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bLaGuEs CoUrTeS  
Tu connais l’histoire de l’armoire ? 

Elle n’est pas commode… 
 

Pourquoi les marchands de savon font fortune ? 
Car leurs clients les savent honnêtes ! 

 
Qu’est-ce qu’un petit cheval dans une piscine ? 

Un poney de bain. 

Jeu des 7 erreurs : Observation 

C'est très simple, il 

suffit de bien regarder 

l'image du haut pour 

trouver les 7 erreurs 

qui se sont glissées 

dans l'image du bas. 

 

 

Solution page 17 
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SUDOKU 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en  

veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par co-

lonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases. 

GRILLE 2 

GRILLE 1  

Solution page  17 6 



 
ANAGRAMME  

RÉPONSES : 

COMEDIEN, SCENARIO, CADRAGE, REALISATEUR, DOUBLURE, 

WESTERN, CASCADE, ACTRICE, MONTAGE, GÉNÉRIQUE 
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QUI SUIS-JE ?  
RÉPONSE : 

MARILYN MONROE  
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EXPRESSIONS/PROVERBES 

Vous devez réussir à retrouver les bonnes expressions à partir de 

celles-ci qui sont fausses :  

« Il faut prendre son calme en patience » =  

« T’enfiles un mauvais coton  » = 

« Ça sent le rôti » =  

« Elle a tiré son épingle du cheveu » =  

RÉPONSES : 

-RIEN NE SERT DE COURIR, LA NUIT, IL FAUT TOURNER 

SA LANGUE, LES CHIENS ABOIENT 

-IL FAUT PRENDRE DON MAL EN PATIENCE, TU FILES UN 

MAUVAIS COTON, ÇA SENT LE ROUSSI, ELLE A TIRÉ SON 

ÉPINGLE DU JEU 
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Pouvez-vous deviner quel est le mot commun formé de 5 

lettres qui correspond aux 4 photos que vous voyez alignées ?  

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

4 IMAGES 1 MOT  
RÉPONSES : 

TERRE, CHAUD, PAIRE, TEMPS, MEDIA  
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MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT 

11 

Mémorisez pendant 2 minutes les 16 mots  

présents sur cette grille.  

Ensuite tournez la page pour poursuivre l’exercice. 



 

MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT 
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Indice :  
Français, né  lé 9 avril 1821 ét mort lé 31 aoû t 1867  
Artisté, É crivain, Poé té (Art, Litté ratûré).  

Harmonie du Soir 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ; 

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

 

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ; 

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

 

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige, 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ; 

Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige. 

 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 

Du passé lumineux recueille tout vestige ! 

Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige ... 

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! 

Qui a écrit ce poème ? 

Réponse 
…………………………………………….. 
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Réponse : Charles BAUDELAIRE 

https://www.jesuismort.com/cimetiere/francais-et-francaise


Mon premier est le contraire de haut 

Mon deuxième est la 14eme lettre de l'alphabet 

Mon troisième est un animal têtu 

Mon tout est un fruit.  

 

Mon premier est un animal domestique. 

Mon deuxième est une chose que l'on boit. 

Dans mon tout habite le roi. 

 

Mon premier est un oiseau que l'on dit voleur 

Mon second est un animal a longue oreilles 

Mon troisième mouille 

Mon tout est un instrument de 

musique 

 

Mon premier est un animal qui ressemble à une grosse souris 

Mon deuxième est le verbe dire à la première personne du singu-

lier au présent 

Mon tout est un légume croquant 

 

Mon 1er est un oiseau. 

Mon 2ème circule dans les veines. 

mon 3eme est là ou tu dort. 

Mon tout est une fleur aux pétales jaunes. 

Charades 

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse : 
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Mots-mêlés 
Retrouvez tous les mots ci-dessous dans la grille  

AUTRICHE 

SUEDE 

ATHENES 

BLUGARIE 

BUDAPEST 

LETTONIE 

IRLANDE 

POLOGNE 

BRATISLAVA 

BUCAREST 

COPENHAGUE 

NICOSIE 

LITUANIE 

LISBONNE 

SLOVENIE 
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SUDOKU 

Jeu des 7 erreurs  



Charades 

Bas-n-âne (Banane) 

Chat-eau (Château) 

Pie-ane-eau (Piano) 

Rat-dis (Radis) 

Pie-sang-Lit  (Pissenlit) 

Mots-mêlés 
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Mots-Croisés 
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