
 

Devinettes, Tous les jours,  je résous une devinette. 

 

Virelangues -  Je lis à haute voix,  avec fluidité et de manière expressive, une phrase par jour.  Je fais 

attention à bien articuler. 

1. Paul palpe le poulpe souple. 

2.  Trois tortues trottaient sur trois trottoirs très étroits. 

3. Ton tas de riz tenta le rat, le rat tenté tâta le tas de riz tentant 

4. Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six 

cyprès 

5. Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-

sèches ? 

6. Je veux et j’exige d’exquises excuses 

7. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien 

8. Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha 

Sacha qui chassa Natacha. 

9. Trois craies, quatre croix 

10. C’est un exercice exact, un texte extra ! 

 

 

Qui est Marc ?   Quand ? Où ? Qu’est-ce que c’est ?  Quand ? 

Marc  dit :   

« Comment les coupe-

t-on ? Courts ? En 

brosse ? Je dégage les 

oreilles ? » 

 

Au-dessus des arbres, 

les étoiles brillent dans 

le ciel. 

Bien assis au fond de 

mon fauteuil, des pop-

corn dans un gros 

gobelet, j’attends que 

la lumière s’éteigne. 

Elle sert à manger mais 

pas à couper. Ses dents 

piquent la viande. 

C’est… 

Aujourd’hui, nous 

rangeons la classe. 

Nous rendons tous nos 

livres à la maîtresse 

Qui est Sartiba ?  Quand ? Où ? Qu’est-ce que c’est ? Où ? 

Sartiba est penchée sur 

son chaudron : elle 

ajoute de la bave de 

crapaud, des poils de 

rat et des orties. 

Il est magnifique, plus 

beau encore que celui 

de l’année dernière ! Il 

est couvert de boules 

et de guirlandes 

Richard n’aime pas 

beaucoup l’eau : il a 

peur de boire la tasse. 

Il n’aime pas quand la 

maîtresse demande de 

sauter. 

Debout sur ses 

pédales, j’avance le 

plus vite possible. 

Tous mes camarades 

sont assis et attachés. 

le chauffeur peut 

démarrer 
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Le bon énoncé. Cocher l’énoncé le plus probable :  

1.  

 Comme il y avait beaucoup de soleil, Julie a mis des sandales, un short et un bonnet. 

 Comme il y avait peu de soleil, Julie a mis des sandales, un short et une casquette. 

 Comme il y avait beaucoup de soleil, Julie a mis des sandales, un short et une 

casquette. 

 Comme il y avait beaucoup de pluie, Julie a mis des sandales, un short et une 

casquette. 

2. 

 Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, 

car il a peur de se faire mordre par mon petit frère. 

 Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, 

car il a peur de se faire mordre par le chien. 



 Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, 

car il aime se faire mordre par mon petit frère. 

 Le facteur veut rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, car il a 

peur de se faire mordre par le chien. 

3. 

 Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il décroche donc son téléphone et 

appelle un vétérinaire. 

 Depuis deux jours, Marc a très mal à la tête. Il décroche donc son téléphone et 

appelle un dentiste. 

 Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il écrit donc à son dentiste pour 

demander un rendez-vous. 

 Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il décroche donc son téléphone et 

appelle un dentiste. 

4.  

 Monsieur Padebol est en avance à son travail ce matin, car sa voiture ne veut pas 

démarrer. 

 Monsieur Padebol est en retard à son travail ce matin, car sa tondeuse ne veut pas 

démarrer. 

 Monsieur Padebol est en retard à son travail ce matin, car sa voiture ne veut pas 

démarrer. 

 Monsieur Padebol est en retard pour prendre sa douche ce matin, car sa voiture ne 

veut pas démarrer 

5. 

 En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met 

donc à courir après une voiture qui passe. 

 En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son contrôle. Elle 

se met donc à attendre le prochain bus qui passera. 

 En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met 

donc à attendre le prochain bus qui passera. 

 En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met 

donc à grimper sur l’arrêt de bus pour voir où il est passé. 


