
 

C’est un oiseau qui  
fait la roue. le paon 

C’est le bruit que l’on entend  
quand un pétard éclate. Pan ! 

C’est le fruit  
du palmier dattier. la datte 

C’est ce qui permet de définir  
le jour où nous sommes. la date 

C’est une partie du corps qui 
comprend la colonne vertébrale. le dos 

C’est la première note  
de la gamme. do 

C’est une plante que l’on utilise 
en huile essentielle quand  

on a mal à la tête. 
la menthe 



 

On me dit « religieuse ». la mante 

C’est la capitale de l’Italie. Rome 

C’est un alcool que l’on utilise  
pour réaliser des Mojitos. du rhum 

Il est rouge et coule  
dans nos veines. le sang 

C’est un nombre qui  
équivaut à dix fois dix. cent 

Les sourds m’utilisent  
pour communiquer. les signes 

Je suis un oiseau blanc qui vit  
sur les lacs et les rivières. un cygne 



 

Quand il est sur ta tête,  
il te gratte ! le pou 

Le médecin le prend en mettant  
les doigts sur ton poignet. le pouls 

Ce mot désigne tes chaussettes,  
quand elles sont par deux. une paire 

C’est l’autre mot qui  
désigne ton papa. un père 

C’est l’organe qui bat  
dans ton corps. le cœur 

Ce mot désigne un ensemble  
de personnes qui chantent. le chœur 

Les enfants adorent en manger. 
Elles sont faites à partir  

d’œuf et de farine. 
les pâtes 



 

Les oiseaux en ont deux,  
les vaches en ont quatre. les pattes 

C’est la femme du roi. la reine 

C’est un cervidé qui porte le nom 
de « caribou » au Canada. le renne 

Elles te servent à guider  
ton poney. les rênes  

En conjugaison,  
il y a « avoir » et … être 

C’est le nom d’un arbre. un hêtre 

Je suis l’opposé du plafond mais 
aussi la 5ème note de la gamme. le sol 



 

C’est le nom d’un poisson d’eau 
de mer que l’on mange.  

Il est très plat. 
la sole 

Je suis la femelle du canard. la cane 

On se sert de moi pour marcher. la canne 

Le vélo en a deux,  
la voiture en a quatre. une roue 

Je suis la couleur du renard  
et des cheveux de Ron. roux 

Je suis un alcool qui peut être  
blanc, rouge ou rosé. du vin 

Je suis le double de dix. vingt 

 



 

le paon la mante le pou 

Pan ! Rome le pouls 

la datte du rhum une paire 

la date le sang un père 

le dos cent le cœur 

do les signes le chœur 

la menthe un cygne les pâtes 

les pattes les rênes  le sol 

la reine être la sole 

le renne un hêtre la cane 



 

la canne une roue roux 

du vin vingt  
 

 

Devinettes homophones lexicaux à mettre en paires et auto-correction (gris clair) : 

• à imprimer sur papier autocollant 

• à coller au dos des devinettes 


