
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons bien à vous 

 



 

Trouvez les métiers 

 
Cinéma, jeu, personnage Acteur 

Blé, vache, terroir Agriculteur 

Malade voiture gyrophare Ambulance 

Meuble ancien vente Antiquaire 

Ruche, miel, abeille Apiculteur 

Soigner, opérer animal Vétérinaire 

Prisonnier défendre robe Avocat 

Argent, placement, chéquier Banquier 

Servir boire café Barman 

Bague vendre collier Bijoutier 

Coupe bois buche Bucheron 

Soigner docteur cœur Cardiologue 

Soigner, pied, cors Pédicure 

Répertoire, chant succès Chanteur 

Boudin préparation saucisse Charcutier 

Toit ossature pente Charpentier 

Opérer genou, appendicite Chirurgien 

Couper rouleau épingle Coiffeur 

Jouer, cinéma théâtre Comédien 

Compter argent société Comptable 

Information, clés, hôtel Concierge 

Chas fil réparé Couturière 

Ardoise – toit -  tuile Couvreur 

Amener les meubles ailleurs Déménageur 



 

Fraise -  plomb – carie Dentiste 

Réparer les tôles d’une voiture Carrossier 

Réparer le mécanisme d’une montre  Horloger 

 Accueillir dans un avion le passager Hôtesse de l’air 

Feuille, encre, reproduction Imprimeur 

Cahier -  apprendre  à l’élève Professeur Ecoles 

Terre tourner fleur Jardinier 

Diamant – pierre - bijoux Joaillier 

Enquêter – écrire -  publier Journaliste 

Robe-  tribunal -  loi Juge 

Mur – maison-  brique Maçon 

Genou –  exercices - massage Kiné 

Femme -  examen -  docteur Gynécologue 

Bois – pied – creuser Sabotier 

Chapeau -  baguette - lapin Magicien 

Défilé -  femme - vêtement Mannequin 

Forge  - pied - chevaux Marechal ferrant 

Voiture - vidange - réparation mécanicien 

Stéthoscope – visite - médicament Docteur 

Prévision -  soleil - pluie Météorologue 

Farine – moudre - moulin Meunier 

Protection – arme -  kaki Militaire 

Acte vente succession – Conseils Notaire 

Verre – monture -  lentille Opticien 

Moule - rouleau  -gourmandise Pâtissier 

Rouleau –  couleur - plafond Peintre 



 

Gélule – comprimé -ordonnance Pharmacien 

Fuite – tuyau - inondation Plombier 

Souvenirs – image -couleur  Photographe 

Ecailles – merluchon - raie Poissonnier 

Prière – messe - confession Prêtre 

Incendie, -accident - secours Pompier 

Hérisson - suie - conduit Ramoneur 

Timbre – journaux - tabac Buraliste 

Accoucher – bébé -contraction Sage-femme 

Rayon – os – image Radiologue 

Image – encre – peau Tatoueur 

Nettoyer – vêtement-  pressing Teinturier 

 
 



 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

PAYS CAPITALE 

CHINE  

CANADA  

BRÉSIL  

AUSTRALIE  

INDE  

ARABIE SAOUDITE  

RUSSIE  

PARAGUAY  

MAROC  

CHILI  

MEXIQUE  

ARGENTINE  

COLOMBIE  

PÉROU  

BOLIVIE  

TUNISIE  

GROENLAND  

JAPON  

 

 

Trouvez les capitales du Monde 

 
 
 
 
 



 

COLORIAGE FRISES PAR LES RESIDENTS  
 
 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

 

 
 

Trouvez l'énigme « Mon tout » en associant les syllabes 
 

A vous de jouer ! 

  
 

Mon premier est plus gros qu'une souris   

Mon deuxième est un article démonstratif ……………………………...  

Mon troisième n'est pas une partie ….…………………………..  

Je vois avec mon quatrième ….…………………………..  

Mon tout est un plat régional ….…………………………..  

 
 
 

 
Mon premier est la 1ère lettre de l’alphabet  

 

On souffle dans mon second à la chasse ……………………………...  

On lance mon troisième pour avancer au jeu ….…………………………..  

Mon quatrième est une façon de dire « nous » ……………………………...  

Mon tout est un instrument de musique ….…………………………..  

 
  
 

Mon premier est le contraire de bas  

On se sert de mon second pour faire du feu  

Mon tout est un instrument de musique à vent  

  
 
 
 

  
Mon premier est une boisson pour bébés 

 

Mon second est un pronom personnel  

Mon tout est une nourriture de tortues  

 
 
  

 

 
 
 



 

 


