L’un de ces mots est un intrus.
Vous noterez le numéro de ce
mot sur le bulletin réponse.
1. Orange
2. Rose
3. Beige
4. Marron
5. Lilas

Complétez chaque vers inachevé
de ce poème de Jean Tardieu à
l’aide de 13 des 14 mots ci-dessous. Vous noterez sur le bulletin-réponse le numéro du mot
inutilisé.
Les erreurs

- Je suis ravi de vous ...............
bel enfant vêtu de ...............
- Je ne suis pas un ...............
je suis un gros ...............
- Quelle est cette femme ...............
qui savoure des ............... ?
- C'est un marchand de ...............
qui s'achète du ...............
- Ah ! que j'aime entendre à l'aube
roucouler cette colombe!
- C'est un ivrogne qui ...............
dans sa chambre sur le ...............
- Mets ta main dans ma main tendre
je t'aime ô ma fiancée!
- Je n'suis point vot' ...............
je suis vieille et j'suis ...............
laissez-moi ............... !
1. boit - 2. cerises - 3. charbon 4. éléphant - 5. enfant - 6. exquise
- 7. fiancée - 8. noir - 9. passer 10. pressée - 11. savon - 12. saucisses. - 13. voir - 14. toit

Dans quel ordre faut-il mettre
les fragments suivants pour former une phrase intelligible?
1. sous le nom de Lewis Carroll
2. aussi de nombreux ouvrages
3. est l'auteur non seulement de
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4. a pour titre «La Logique symbolique »
5. aventures de la jeune Alice, mais
6. Charles Dodgson, plus connu
7. scientifiques, dont le plus célèbre
8. romans qui racontent les
Vous écrirez sur le bulletinréponse la liste des chiffres dans
l’ordre qui convient.

Trouvez les 3 mots manquants.
Leurs 5 lettres sont remplacées
par des tirets. Ces 3 mots sont
composés avec les mêmes lettres,
disposées chaque fois dans un
ordre différent (anagrammes).
Placez les mots trouvés dans la
grille ci-dessous. Inscrivez dans la
grille la lettre manquante qui vous
permettra de former verticalement
dans les cases orangées un nom
commun de la langue française.
Vous reporterez ce mot sur le
bulletin-réponse.

Lors de son voyage en _ _ (1) _ _,
Alice admira, dans une rue de
Shangai, un ravissant pékinois. Ce
petit _ _ (2) _ _ qui n'aurait pas fait
peur à une mouche, montait la garde
dans une _ _ (3) _ _ qui avait la
forme d'une minuscule pagode.

Certains mots de ce texte ont été
cachés. À vous de les retrouver !
Pour vous aider vous avez la première lettre du mot, un tiret pour
chaque lettre suivante et enfin un
synonyme du mot. Notez les mots
que vous avez trouvés dans le
tableau.

Les lettres dans les cases orangées formeront un mot. Notez ce
mot dans le bulletin-réponse.
Brûlant de curiosité, Alice
s'élança à travers C _ _ _ _ _
(prés) à la poursuite du lapin
blanc aux yeux roses, et elle
eut la C _ _ _ _ _ (fortune) de
le voir s'engouffrer dans un
large T _ _ _ _ _ _ (tanière) qui
s'ouvrait sous la H _ _ _ (clôture). Un instant plus tard elle s'y
enfonçait à son tour, sans du
tout s' I _ _ _ _ _ _ _ _ (s'alarmer) de savoir comment elle en
pourrait ressortir.

Dans chacune de ces roues sont
inscrites 7 lettres. Trouvez la
lettre manquante, qui vous permettra de former un mot de 8
lettres.
Ce mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre, à partir
d'une lettre qui peut se trouver à
tout endroit du cercle.

Inscrivez sous chaque roue la lettre
qui manquait.
Vous obtiendrez un mot de 5
lettres. Transcrivez ce mot sur le
bulletin-réponse.

L’un de ces mots est un intrus.
Vous noterez le numéro de ce
mot sur le bulletin réponse.
1. Secrétaire
2. Chiffonnier
3. Coiffeuse
4. Tabouret
5. Bergère

Complétez chaque vers inachevé
de ce poème de Boris Vian à l’aide de 14 des 15 mots de la liste cidessous. Vous noterez sur le bulletin-réponse le numéro du mot
inutilisé.
Qui ?

Qui peut aimer le ............... ?
C'est un oiseau sans ............... ;
Il a malgré sa ...............
La binette près du ...............
Là, perché sur son ...............,
Il ne dit rien. Bête ...............
Il se défile avec ...............
S'il manque une rime au ...............
Il a l'âme ...............
Et des odeurs ...............
S'échappent de sous ses ...............
Jamais ne veut se rendre ...............
Ainsi qu'à chaque ...............
En toute occurrence il ...............
1. adresse - 2. bâtonnet - 3. bonnet
- 4. d'ammoniaque - 5. démoniaque - 6. porcelet - 7. pieds 8. politesse - 9. sansonnet - 10. sied
- 11. sonnet - 12. traîtresse 13. utile - 14. volatile - 15. petitesse

Les lettres de chaque mot de cette
phrase interrogative viennent
dans le désordre (mais les mots,
eux sont bien dans le bon ordre).
Déchiffrez la phrase et répondez
en un mot à la question posée.
Vous transcrirez sur le bulletinréponse les lettres de ce mot.

El photrée aluque sovu praticpezi Les lettres dans les cases orana sirp el mon un'd viacriné sala - gées formeront un mot. Notez ce
gni. Binocem ed terlets fendisferté mot dans le bulletin-réponse.
y a-t-li sand ons mon?
D'abord, Alice essaya de regarder en bas pour se rendre compTrouvez les 5 mots manquants.
te de l'A _ _ _ _ _ (apparence)
des L _ _ _ _ (endroits) où elle
Leurs 5 lettres sont remplacées
allait arriver, mais il faisait trop
par des tirets. Ces 5 mots sont
S _ _ _ _ _ (obscur) pour y rien
composés avec les mêmes lettres
voir ; ensuite, observant les P _
placées dans un ordre différent
_ _ _ _ (murs) du puits, elle
(anagrammes).
remarqua
qu'elles étaient recouPlacez ces mots dans la grille civertes de P _ _ _ _ _ _ _
dessous. Inscrivez dans la grille la
(armoires)
et d'étagères: de
lettre manquante, qui vous permetplace
en
place
étaient accrochées
tra de former verticalement dans
des
cartes
géographiques
et des
les cases orangées un nom comG _ _ _ _ _ _ _ (illustrations).
mun de la langue française.
Vous reporterez ce mot sur le
bulletin-réponse.

Il saisit un couteau rouillé au
manche de _ _ (1) _ _ et étale laborieusement une noisette de beurre
_ _ (2) _ _ sur une biscotte cassée.
Puis il lance sa casquette ornée
d'une petite _ _ (3) _ _, pour l'accrocher à l'une des cornes d'un
_ _ (4) _ _ de buffle fixée au mur.
Tirant sur sa cigarette il expire longuement, créant un véritable
_ _ (5) _ _ de fumée autour de lui.

Certains mots de ce texte ont été
cachés. À vous de les retrouver !
Pour vous aider vous avez la première lettre du mot, un tiret pour
chaque lettre suivante et un synonyme du mot. Notez les mots que vous
avez trouvés dans le tableau.

Dans chacune de ces roues sont
inscrites 7 lettres. Trouvez la
lettre manquante, qui vous permettra de former un mot de 8
lettres.
Ce mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre, à partir
d'une lettre qui peut se trouver à
tout endroit du cercle.

Inscrivez sous chaque roue la lettre
qui manquait. Vous obtiendrez un
mot de 5 lettres. Transcrivez ce
mot sur le bulletin-réponse.
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L’un de ces mots est un intrus.
Vous noterez le numéro de ce mot
sur le bulletin réponse.
1. Perche
2. Manchot
3. Coucou
4. Grue
5. Martinet
6. Frégate

Complétez chaque vers inachevé de
ce poème de Jean Orizet à l’aide de
14 des 15 mots de la liste ci-dessous.
Vous noterez le numéro du mot
inutilisé sur le bulletin-réponse.
Les estivants
Comme un vol de moineaux hors de
leurs nids ............... ,
Lasses de travailler semaine après
............... ,
De Pantin, de Clichy, ouvriers à la
...............

Partaient, pour oublier leur ennui
...............

Ils allaient explorer un monde ...............
Que la Côte d'Azur sous le ciel bleu
............... ,
Et leurs autos bondées formaient
comme une ...............
Au long des autoroutes aux rebords de

Les lettres de chaque mot de cette
phrase interrogative viennent dans
le désordre (mais les mots, eux, sont
bien dans le bon ordre). Déchiffrez
la phrase et répondez à la question.
Vous transcrirez sur le bulletinréponse le mot trouvé. Ce mot est
formé de dix lettres.
sweil lorcral n’ets asp el ravi mon ed
reton viécarni. lequ tom nirfasaç
géseind nu mno d’urptemn ?

Trouvez les 5 mots manquants.
Leurs 7 lettres sont remplacées par
des tirets. Ces 5 mots sont composés
avec les mêmes lettres placées dans
un ordre différent (anagrammes).
Placez ces mots dans la grille ci-dessous. Inscrivez dans la grille la lettre
manquante, qui vous permettra de former verticalement dans les cases orangées un nom commun de la langue
française.
Vous reporterez ce mot sur le bulletin-réponse.

...............

Chaque jour, espérant que le soleil les
............... ,
Le pastis, l'aïoli ou le poisson en

Quand un _ _ _ (1) _ _ _ et une terrien...............
ne se _ _ _ (2) _ _ _, ils montent jusqu'en
Parfumaient leur haleine et les fai - en
haut
d'une
sorte
de
saient ............... ;
_ _ _ (3) _ _ _ et là jouent au jeu de «Qui
Ou, lovés dans le fond de molles _ _ _ (4) _ _ _ mieux que l'autre?». La
............... ,
dernière fois, la cérémonie se _ _ _ (5) _
Ils regardaient passer, sur le port, la _ _ tragiquement quand le marié, ne
............... ,
sachant plus comment dissimuler la
Des filles très bronzées qui charmaient vérité se jeta dans le vide.
leurs ...............
1. balancelles - 2. banals - 3. bisque - 4.
chaîne - 5. chanter - 6. déchaine Certains mots de ce texte ont été
7. infernal - 8. jetée - 9. métal cachés. A vous de les retrouver !
10. oreilles - 11. original - 12. pique - Pour vous aider vous avez la première
13. prunelles – 14. semaine - 15. traîne lettre du mot, un tiret pour chaque
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lettre suivante et enfin un synonyme
du mot. Notez les mots que vous avez
trouvés dans le tableau.
Les lettres dans les cases orangées
formeront un mot. Notez ce mot
dans le bulletin-réponse.
Elle avait lu plusieurs C _ _ _ _ _
_ _ _ _ (plaisantes) histoires où il
était Q _ _ _ _ _ _ _ (sujet) d'enfants brûlés vifs, ou victimes
d'autres M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(infortunes), parce qu'ils n'avaient
pas voulu se S _ _ _ _ _ _ _ (remémorer) des simples A _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ (mises en garde) que
leurs amis leur avaient donnés,
I _ _ _ _ _ _ _ (méconnaissant),
par exemple, que si vous allez
dans le feu, cela vous brûle.

Dans chacune de ces roues sont inscrites 7 lettres. Trouvez la lettre
manquante, qui vous permettra de
former un mot de 8 lettres.
Ce mot se lit dans le sens des aiguilles
d'une montre, ou dans le sens inverse,
à partir d'une lettre qui peut se trouver
à tout endroit du cercle.

Inscrivez sous chaque roue la lettre
qui manquait.
Vous obtiendrez un mot de 5 lettres.
Transcrivez ce mot sur le bulletinréponse.

