
En quelle  année les femmes ont acquis les droits politiques 
? 

1944               1789            1848 
Où se situe le Mont-Saint-Michel ? 

en Provence    -    en Bretagne   -    en Normandie 
En quelle année débuta la Guerre de Cent Ans ? 

1209  -  1337   -. 1453 
Qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France ? 

-   La France-    Le Brésil       - L'Italie 
Comment s’appelait la ville de Paris durant l’antiquité romaine en latin ? 

Lutetia   Galatia        Glanum 
. À quoi servait le Louvre avant de devenir un musée? 

 une gare                 un palais           un jardin 
En quelle année débuta la Guerre de Cent Ans ? 

1209  -  1337   -. 1453 
Quelle ville Jeanne d’Arc a secouru 

Rouen  -    Orléans - Nantes 
 Monsieur et Madame Curie ont découvert : 

   les rayons X                  le plasma le radium 
 

 Dans quel océan le département d'outre-mer la Réunion est-il situé ? 
. L'Océan Indien  L'Atlantique  Le Pacifique 

 
Lequel de ces écrivains français a reçu le Prix Nobel ? 

 André Malraux   Marcel Proust  Jean-Paul Sartre 
 

Quelle est la capitale du Maroc ? 
            Casablanca                Rabat       Marrakech 

 
Quel homme politique est à l'origine de la Fête de la Musique en France ? 

                  Jack Lang          René Auby                   Bernard Tapie 
 

À quoi servait le Musée d’Orsay avant de devenir un musée ? 
                      une  gare             un château                  une prison 

 
L’euro s’emploie en France depuis : 

                                                  1995           1999 2001 
 

En quelle année les femmes ont acquis les droits politiques ? 
                                        1944             1789                 1848 



 
Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? 

                                      224m        324m 424m 
 
De ces trois marques, laquelle n’est pas une maison de haute couture? 

                      Christian Dior           Givenchy  Jean-Paul Gaultier 
 

Lequel de ces fleuves est le plus long en France ? 
                        La Loire -   Le Rhône        -   La Seine 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

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  

 



       JOUONS AVEC LE PERE FOURAS ! 

 

On me trouve dans la cheminée ou sur la table, le soir de Noël, qui 

suis-je ?     

  La buche  

Je suis couverte de trous et malgré tôt je retiens l’eau, qui suis-je ?  L’éponge 

Elle chagrine le matin, Mais le soir redonne espoir, qui suis-je ?  Le feu 

Je peux être de folie, de sable ou de 

beauté,  

 Une araignée 

Je peux être marin ou papillon, qui suis-je ?  Un nœud 

   

Plus je suis vieux, plus je suis fort, qui suis-je ?  Le fromage 

Je ferme les bouteilles, énerve les conducteurs, qui suis-je ?  Un bouchon  

L’arbitre me donne, le déménageur me porte, qui suis-je ?  Le carton 

Dans une fanfare, je suis bruyant, dans un lave-linge, je suis troué, 

 qui suis-je ? 

 Un tambour 

Mieux vaut m’avoir au plafond qu’au pied, qui suis-je ?  Une ampoule 

Je peux être d’or, de sel ou de crayon, qui suis-je ?  Une mine 

Je suis très haute lorsque je suis du midi et piquante lorsque je suis à 

coudre, qui suis-je ? 

 Une aiguille 

Je peux être d’or ou de varicelle, qui suis-je ?  Un bouton 

Je suis fraîche chez le boulanger et magique pour le magicien, qui 

suis-je ? 

 Une baguette 

Je peux être de foin ou de cuir, qui suis-je ?  Une botte 

J’ai beaucoup de dents et pourtant je ne peux pas mordre, qui suis-je 

? 

 Un peigne 

Je peux être de lait ou de sagesse, qui suis-je ?  Une dent 

On me pose sur la table, on me coupe, on me sert et pourtant 

personne ne me mange, qui suis-je ? 

 Un jeu de cartes 

Lorsque tu me regardes, c’est toi que tu vois, qui suis-je ?  Un miroir 

 

Je peux être polaire, chauffante ou cartonnée, qui suis-je ? 

 Une couverture 

 



 
 

 
 
 

EXPRESSIONS AVEC UN ANIMAL 
 

Être têtu comme un âne 

 

Avoir un cou de girafe 

 

Être doux comme un agneau ! 

 

Rusé comme un renard 

J’ai une faim de loup 

 

Grosse comme une vache 

Manger comme un ogre 

 

Avoir un chat dans la gorge 

 

Courir comme un lapin 

 

Avoir des yeux de biche ! 

 

Avoir un appétit d'oiseau 

 

Malin comme un singe! 

 

Il fait un temps de chien 

 

Bavarde comme une pie. 

 

Langue de vipère !!!!! 

 

Avancer comme une tortue  

 

Œil de lynx 

 

Froid de canard 

 

Mettre la charrue devant les bœufs 

 

Faute de grives on mange des merles 

Malin comme un singe 

 

Langue de vipère  

 

Faire l’âne (faire l’idiot) 

 

Dormir comme un loir 

 

Rusé comme un renard  

 

Agile comme un chat........... 

 

Être plutôt fourmi que cigale (ou l'inverse),  

 

Donner de la confiture aux cochons  

 

Manger comme un cochon 

 

 

Manger comme un moineau 

 

 

Qui vole un œuf vole un bœuf 

 

 

Avoir une faim de loup 

 

Il y a anguille sous roche  
 

Etre chaud lapin 

 



 

Muet comme une carpe 

 

Paresseux comme une couleuvre 

 

Je donne ma langue au chat 

 

Voleuse comme une pie 

 

Langue de vipère 

 

Doux comme un agneau 

 

S’entendre comme chien et chat Avoir une mémoire d'éléphant. 

 

Avoir la chair de poule 

 

Une mémoire de poisson rouge 

 

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille 

 

Passer du coq à l'âne 

 

Faire une toilette de chat 

 

Les chiens ne font pas des chats 

 

Avoir des fourmis dans les jambes 

 

Une soif de chameau 

 

Fier comme un paon 

 

Ce n’est pas au singe qu'on apprend à faire la 

grimace 

 

Il court comme un lièvre 

 

Être couché en chien de fusil 

 

Petit à petit l'oiseau fait son nid 

 

Être futé comme une fouine 

Myope comme une taupe 

 

Donner sa langue au chat 

 

Chacun son travail et les vaches seront bien 

gardées 

Avoir des mollets de coq 

 

Pleuvoir comme vache qui pisse 

 

Arriver à pas de souris 

Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué 

 

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent 

 

Chanter comme un rossignol 

 

C’est un temps de chien 

 

Se coucher comme les poules 

 

Marcher en crabe 

 

La poule aux œufs d'or  

 

On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre 

 

Laid comme un pou 

 

Frais comme un gardon  

 

Il fait un vent à décorner les bœufs 

 

Passer du coq à l'âne 

 

Jouer au chat et à la souris avec quelqu'un 

 

Avoir un caractère de cochon 

 



Dormir comme une marmotte 

Marcher en canard 

 

Rouge comme une écrevisse 

Fermé comme une huître 

 

Se regarder en chien de faïence 

 

Être le dindon de la farce 

 

Avoir un mal de chien 

 

 

Cervelle d’oiseau 

 

Rendre ou devenir chèvre 

 

Quand les poules auront des dents 

 

À courir plusieurs lièvres à la fois on en 

attrape aucun 

 

Petit poisson deviendra grand 

 

L'abeille butine et le bourdon la sublime. 

 

 

Verser des larmes de crocodile 

 

Être comme un poisson dans l'eau 

 

Ne pas courir deux lièvres à la fois. 

 

Avoir des fourmis dans les jambes 

 

Un cochon n'y retrouverait pas ses petits 

 

Avoir le cafard 

 

Un temps à ne pas mettre un chien dehors 

 

Une hirondelle ne fait pas le Printemps 

 

A pas de loup 

 

Gueuler comme un chien enragé 

 

Les chiens aboient, la caravane passe 

 

Glousser comme une pintade Renaître comme un phœnix de ses cendres 

 

Chien qui aboie ne mord pas 

 

A cheval sur les principes 

 

Parler français comme une vache espagnole 

 

Quand les poules auront des dents 

 

Crier au loup 

 

Chargé comme un bœuf 

 

Sauter comme un cabri 

 

Il louperait une vache dans un couloir 

 

Arrête de me regarder comme un chien 

regarde une saucisse dans une vitrine. 

 

Un chien regarde bien une saucisse, je peux 

regarder une andouille  

 

Quand les singes grimpent... Les ânes lèvent 

la tête 

 

La mer Pas piqué des hannetons 

monte comme un cheval au galop 

La bave du crapaud n'atteint pas la blanche 

colombe. 

Avoir un Tigre dans son moteur 
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