Je risque d’en avoir une
à payer si je roule trop vite.

une
amende

Quand je suis en poudre,
on me met dans
la galette des rois.

une
amande

Je suis un mammifère mâle.
On me nomme aussi cochon.

le porc

C’est un endroit destiné à
accueillir les bateaux quand
ils ne naviguent pas.

le port

Il ne sent pas très bon …

le pet

On la déclare
à la fin de la guerre.

la paix

C’est un liquide contenu
à l’intérieur des stylos.

l’encre

Elle sert à maintenir
les bateaux en place.

une ancre

Je peux être à bière, à eau,
à vin ou à dents …

un verre

C’est une couleur qui porte
malheur à celui qui
la portera sur scène.

vert

C’est l’autre nom du lombric.

le ver

C’est une préposition
qui désigne une direction.

vers

Tu le serres très fort
quand tu es en colère.

le poing

Il ne faut pas l’oublier
à la fin d’une phrase.

le point

?, ?, ouvre-moi
ou le chasseur me tuera !

un cerf

Elle permet de garder au chaud
les fruits et légumes pour
qu’ils poussent mieux.

la serre

Je suis un oiseau dit
« des chênes ».

le geai

Quand l’eau sort d’un tuyau
d’arrosage en jaillissant,
on dit qu’elle forme …

un jet

Il peut être d’école,
d’œuvres ou d’armes.

le maître

C’est l’unité de mesure qui
sert à mesurer des longueurs.

le mètre

C’est un organe du corps
qui supporte mal le chocolat …

le foie

Ce mot désigne le fait
de croire en une religion.

la foi

C’est un signe
qu’on utilise pour multiplier.

fois

Je suis celui qui passe ou qu’il fait.

le temps

Ces grosses mouches
embêtent souvent
les vaches et les chevaux.

un taon

Il dirige ta commune
avec ses adjoints
et ses conseillers.

le maire

On aime s’y baigner.

la mer

Elle donne la vie.

la mère

Le gland est le fruit
de l’arbre dont on parle.

un chêne

Elle a de nombreux maillons.

une chaîne

Il est construit
en briques ou en pierres.

le mur

Je suis un fruit noir qui ressemble
à une grosse framboise.

une mûre

On la monte au camping en été.

la tente

C’est la sœur
de ton père ou de ta mère.

une tante

On m’attache sur les chevaux, les
ânes ou les chameaux pour
pouvoir les monter.

une selle

Sans lui, les plats
n’auraient aucun goût .

le sel

On me dit « bavarde » !

une pie

Cette partie du corps de la
vache désigne ses mamelles.

le pis

Je suis un ustensile dont on se sert
pour cuire une omelette.

une poêle

Il pousse un peu
partout sur ton corps.

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

à imprimer sur papier autocollant
• à coller au dos des devinettes

