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Charades Opération Gadoue

Si tu as de la difficulté à deviner les charades, va voir dans le livre : 

toutes les réponses y sont. Il suffit de bien lire l’histoire pour les trouver !

1. Mon premier est la première syllabe du métier de Thomas, le héros d’un autre album 

de Fonfon.

Mon deuxième est ce qu’indiquent les horloges, les calendriers et la météo.

Mon tout est une saison qu’Antoine n’aime pas du tout !

2. Mon premier est un objet dans lequel on peut mettre des fleurs.

Mon deuxième est un adjectif possessif féminin.

Mon troisième est la 7e lettre de l’alphabet.

Mon tout est un endroit où on fait pousser des légumes !

3. Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est bouché lorsqu’on est enrhumé !

Mon tout arrive aux fleurs qui perdent leur fraîcheur.

4. Mon premier est le liquide qu’on met dans les piscines pour s’y baigner.

Mon deuxième est la 16e lettre de l’alphabet.

Mon troisième est un rongeur qu’on n’aime pas beaucoup.

On utilise mon quatrième pour couper du bois.

Mon cinquième est la première syllabe d’une province canadienne voisine du Québec.

Mon tout est quelque chose qu’Antoine fait à chacune de ses aventures !
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Charades Opération Gadoue (corrigé)

1. Prin (prince)-Temps : Printemps

2. Pot-Ta-G : Potager

3. Fa-Nez : Fanées 

4. Eau-P-Rat-Scie-On (Ontario) : Opération


