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Mon 1er peut être de vache, de chèvre, ou de soja .............................................................................................. Le lait

Mon 2nd est un pronom relatif .................................................................................................................................... Qui

Mon 3ème est le lieu où les américains gardent leur or ................................................................................. Fort Knoxe

Mon 4ème vient avant ré .............................................................................................................................................. Do

Mon 5ème vaut 100 kilos ................................................................................................................................. Une Tonne

Mon tout est un phénomène bi-annuel ...................................................................................... L’équinoxe d’automne

Mon 1er est utilisé pour la confection des bougies ............................................................................................... La cire

Mon 2nd est l’élément essentiel à la vie .................................................................................................................. L’eau

Mon 3ème sert à jouer au 421 .............................................................................................................................. Des dés

Mon 4ème est le nom donné au dos du lapin ...................................................................................................... Le râble 

Mon tout garnit les pancakes au petit déjeuner des Canadiens ......................................................... Le sirop d’érable

Mon 1er sert à gonfler les pneus des vélos .................................................................................................. Une pompe

Mon 2nd est symbolisé par une colombe ............................................................................................................. La paix

Mon 3ème est la 3ème voyelle de l’alphabet ................................................................................................................. Le i

Mon tout est une ville qui fut détruite par un volcan ........................................................................................... Pompéï

Mon 1er est ce que fait le serpent lorsqu’il change de peau .................................................................................... Il mu

Mon 2nd est le contraire de triste................................................................................................................................. Gai

Mon tout est une fleur de mai ....................................................................................................................... Le muguet

Mon 1er est ce qui sépare les champs ............................................................................................................. Les haies

Mon 2nd est un prénom relatif désignant quelqu’un ou quelque chose ..................................................................... Qui

Mon 3ème est le nom du fort où les américains gardent leur or .......................... Fort Knox (on ne prononce par le K)

Mon tout est synonyme de grande marée .................................................................................................... L’équinoxe

Mon 1er est un bateau qui vous fait traverser une rivière ..................................................................................... Le bac

Mon 2nd est une grosse bille pour les enfants .................................................................................................. Le callot

Mon 3ème est une île de Charente Maritime ................................................................................................... L’île de Ré

Mon 4ème est l’équivalent de la lettre grecque alpha dans notre alphabet .................................................................... A

Mon tout angoisse les lycéens ............................................................................................................. Le baccalauréat

Mon 1er recouvre notre corps ............................................................................................................................. La peau

Mon 2nd est produit par les mammifères ............................................................................................................... Le lait

Mon 3ème est-ce que l’on fait à son mouchoir pour ne pas oublier quelque chose ........................................…Un nœud

Mon tout est indispensable à la reproduction des végétaux ............................................................................ Le pollen
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Mon 1er est la première étape de la marche .......................................................................................................... Le pas

Mon 2nd sert à la vache pour chasser les mouches .......................................................................................... La queue

Mon tout angoisse les lycéens ............................................................................................................... Le baccalauréat

Mon 1er est l’endroit où s’ébattent les canards ..................................................................................................... La mare

Mon 2nd est le verbe être au présent à la 3ème personne du singulier........................................................................... Est

Mon 3ème est le contraire de propre ............................................................................................................................ Sale

Mon 4ème peut être préposition, adverse de lieu ou pronom personnel ........................................................................ En 

Mon tout est le lieu où récolte le sel ..................................................................................................... Un marais salant

Mon 1er se dit de certains châteaux ........................................................................................................................... Fort

Mon 2nd pousse sur la tête des cerfs ................................................................................................................... Les bois

Mon 3ème vaut plus ou moins 91 centimètres pour les anglais .............................................................................. Le yard

Mon tout fut une prison entourée par la mer ................................................................................................. Fort Boyard

Mon 1er est l’allure la plus lente du cheval ............................................................................................................. Le pas

Mon 2nd est une conjonction soumise à condition ......................................................................................................... Si

Mon 3ème accompagne généralement la faune ..................................................................................................... La flore

Mon tout est une plante grimpante à larges fleurs ...................................................................................... La passiflore

Mon 1er peut être des villes ou des champs ............................................................................................................ Le rat

Mon 2nd vient après le chiffre « 1 » ........................................................................................................................... Deux

Mon 3ème est indispensable aux bateaux pour tenir leurs voiles ............................................................................ Le mât

Mon 4ème est une île de Charente Maritime ..................................................................................................... L’île de Ré

Mon tout est synonyme de du mot « Tsunami » .................................................................................... Un raz de marée

Mon 1er est une infection de la peau attrapée par l’acarien du même nom .......................................................... La gale

Mon 2nd peut être de Ré ou d’Oléron ..................................................................................................................... Une île

Mon 3ème est la particule couramment employée pour dire « avec » ............................................................................ Et

Mon tout est un astronome italien du XVIIème siècle .............................................................................................. Galilée

Mon 1er est le chiffre maximal obtenu avec un dé ........................................................................................................ Six

Mes 2nds peuvent être de gorge ou de tête ....................................................................................................... Des maux

Mon 3ème peut être gagné à la loterie ....................................................................................................................... Un lot

Mon 4ème est la 10ème lettre de l’alphabet .............................................................................................................. Le « J »

Mon tout est la science qui étudie les séismes ......................................................................................... La sismologie


