
Charades des CE1-CE2 
 

Charade d’Elisa 

Mon premier, on y met de l’eau. 

Mon deuxième est ce que l’on laisse derrière nous en marchant. 

Mon troisième est la première syllabe de linge. 

Mon troisième, on s’essuie avec et il est absorbant. 

 
Réponse : sopalin (seau / pas / lin) 

 
Charade d’Inès 

Mon premier, c'est une  bête dans les cheveux. 

Mon second, c'est le contraire de moche. 

 

Avez-vous trouvé ? C’est une poubelle (pou – belle) 
 

Charade d’Enora 

Mon premier est un récipient qui sert à mettre de la confiture. 

Mon second est une partie du corps qui sert à respirer.        

Mon tout est un animal. 
 

Qui suis-je ? poney  (pot - nez)  
 
Charade de Lywenn 

Mon premier est un lieu où on trouve des canards. 

Mon second est le contraire de tard. 

Mon tout sert à taper les clous. 
 

Réponse : marteau (mare – tôt) 
                                                          
 Charade d’Eloïse Fievet 

Mon premier sert à soutenir les voiles d'un  bateau. 

Mon deuxième est le diminutif de téléphone. 

Mon troisième est la seule boisson nécessaire pour notre corps. 

Mon tout est un marin. 

Réponse : matelot (mât - tel - eau)  



Charade de Charlotte 

Mon premier vit dans les cheveux. 

Mon second est le contraire de moche. 

Mon tout est quelque chose dans lequel on met nos déchets. 

 
Réponse : pou - belle (poubelle) 

Charade et blague de Kilian 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon deuxième est le contraire de rapide. 

Mon troisième est le contraire de matin. 

 Mon tout est un jeu d’enfant. 

  
Réponse : balançoire (bas-lent-soir) 

  
 Et j’ai aussi une blague : 
Deux ouvriers qui travaillent sur la tour Eiffel ont oublié leur mètre. 
A quelle hauteur sont-ils ? 

 
Réponse : Ils sont à 200 mètres (à deux sans mètre) 

 
Charade de Lili 

Mon premier est un oiseau noir et blanc. 

Mon second sert à couper du bois. 

Mon troisième est une négation. 

On allait à mon tout le vendredi après-midi avec Maïna. 

Réponse : piscine (pie – scie – ne) 

Charades d’Aëlia 

1. Mon premier est le contraire de froid. 

Mon deuxième est la 1ère syllabe de collège. 

Mon troisième est une note de musique. 

Mon tout est une boisson chaude ou froide.  

 
Réponse : chocolat (chaud – col – la) 



 
2. Mon premier est un animal qui mange des souris. 

Mon deuxième est le synonyme de moche. 

Mon tout est une petite habitation. 

 
Réponse : chalet (chat – laid) 

 
3. Mon premier est le bruit d’un tir de pistolet. 

Mon deuxième est situé à l’arrière de la chaussure. 

Mon tout est un vêtement. 

 

Réponse : pantalon (pan – talon) 
 

Charades d’Anaïs 

1. Mon premier  est un insecte qui vit dans nos cheveux. 

Mon second est le contraire de laide. 

Mon tout est le récipient qui sert à jeter les déchets. 

 
Réponse : poubelle (pou – belle) 

 
2. Mon premier est le tissu que l'on met dans le lit.  

Mon second, notre corps en est recouvert. 

Mon tout est sur le mur de la mairie et flotte dans l'air. 

 
Réponse : drapeau (drap – peau) 

 

Charade de Camille 

Mon premier est la sixième note de musique. 

 Mon second on peut le manger le matin au petit déjeuner.  

Mon tout est un animal.  

Réponse : lapin (la – pain) 

 



Charade de Louena 

Mon premier est un oiseau « voleuse ». 

Mon second est un outil pour couper les branches. 

Mon troisième est à faire avec un lacet sur une chaussure. 

Mon tout est l’endroit où on nage. 

Réponse : piscine (pie- scie- nœud) 

 

Charade de Lynoï 

Mon premier est  un moyen de transport. 

Mon deuxième c'est là où on mange. 

Mon tout me sert à amener mes affaires à l'école. 

 
Réponse : cartable (car – table) 

 

Charade de Gabriel 

Mon premier est plus gros qu'une souris. 

Mon second est le contraire de bas. 

Mon tout est un outil de jardinage. 

 

                                                                  Réponse : râteau (rat - haut) 

Charade d’Alizé: 
 
Mon  premier me sert à dormir. 

Mon second peut me servir de défense. 

Mon tout vient d'un monde imaginaire. 

 
Réponse : licorne (lit - corne) 

  



Et des nouvelles de : 

Louena : 

Coucou tout le monde! 

J’espère que tout va bientôt se terminer car j'aimerais bien reprendre l'école 
pour jouer avec mes copines à la récré et pour travailler avec le maître et la 
maîtresse.  

Gros bisous à tous. LOUENA  

 
 

Mathis : 

 

Je n’aime pas. On dirait que c’est des vacances. C’est bizarre quand  on 

n’est pas à l’école. C’est difficile de travailler à la maison. Mes parents 

travaillent et moi je travaille avec mes sœurs. 

 

Ilan : 

Coucou les copains,  

Moi tout va bien. Je suis mieux à  la maison qu'à l'école mais je suis un petit 

peu triste car je ne vous vois plus. Je fais l'école avec mon papa et c'est 

mieux qu'à l'école... Ma maman part travailler à l'hôpital pour sauver les 

malades du corona. Je vous dis à bientôt.  

Ilan  

Camille : 

Chloé a fêté son anniversaire en confinement mais on a pu acheter des 

cadeaux. Moi, je travaille bien. On a commencé à faire des travaux. 

L’école me manque et vous aussi. On a mangé un barbecue. 

 

 



Dessin de Camille : 

 


