
I – Dingbats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II - Doubles synonymes : 

Trouvez un mot qui est à la fois un synonyme du mot de gauche et du mot de droite. Par exemple, 
avec «fruit» et «mature», on donne mûre. 

A Double    Confrère 
B Faisceau                      Étagère 

C Tige   Cagnotte 

D Grandissant   Viennoiserie 
E Arôme     Gerbes 
F Opération   Gravelle 

G Plage     Action militante 
H  Citadin    Courtois 
 

 
III -Trouver un mot qui se marie, par expression, avec chaque groupe de mots : 
  (Par ex, pour Clou, Mouche, Garde et Neige, le mot à trouver est Chasse) 
Montagne-Partout-Pied-Port 
Forme-Couture-Bande-Eau 
Tomber – Blanc – Lièvre – Fin – Cane – Gaz  
Pieds – Heure – Jour – Casque – Vitesse   
Cuir-Jambe-Point – Chiffre  
Retour – Bataille – Remède – Principes – Fièvre  
 
IV - Anagrammes : Retrouver les titres de pièces de Molière : 

L’amie a de la migraine 
O gorille, homme-singe buté 
Abuser : folie des princes 
Héros mal pinté 
Tes vases enflammés 

 
V - Voisins :  Pour chaque « définition » deux mots sont à trouver, deux mots n'ayant qu'une lettre 
de différence, toujours la même   
1. Embouteillage de moules     
2. Sac montgolfière      
3. Quel travail, les vis !       
4. Glaçon musical       
5. Joli bateau        



 
VI -  Ecrivains : Retrouver les écrivains dont le nom et le prénom donnent en anagramme : 
 DEDAIGNER  : …………………………………..   
J’USE L’ENVERS : ……………………….     
CHALEUR DE BRAISE : ………………………………..    
REAGI SANS FACON : …………………………………..    
LE PARADIS MALHONNETE : ………………………    
 
 
VII– Départements : Trouverez-vous les deux départements répondant à ces définitions? 
1. Les deux dernières lettres du nom de son chef-lieu, écrites en capitales, forment en chiffres 
romains son numéro d'immatriculation. 
2. Une des communes de ce département porte le même nom que lui. 
Si on inverse l'ordre des chiffres de son numéro d'immatriculation. on obtient celui d'un département 
voisin.   
Le nom de son chef-lieu est un palindrome. 
 
VIII - Anacycliques :  

Deux anacycliques sont deux mots qui se correspondent en inversant les lettres. (Exemple : 
COR et ROC). Trouvez les anacycliques d'après les définitions suivantes : 
POTENTAT ORIENTAL et HOMOPHONIE  (4 lettres)  
CARBURANT et GAVÉS  (5 lettres)  
DÉBROUILLÉ et KIOSQUE  (7 lettres)  
ÉLOIGNEMENT et PISTE (5 lettres)  
PAS PONDÉREUX et FROID DE NOUVEAU   (5 lettres)  
 

IX – Les animaux sont pris comme exemples de qualités ou défauts humains . (On dit par exemple : 
sale comme un cochon)   Quels animaux associe-t-on aux qualificatifs suivants : 
 Paresseux      Sobre   Laid  Malin   Econome 
 Myope  Galeuse Têtu  Méchant Frais  
 

X - Mots cachés  (dur) – Ce texte contient phonétiquement 10 mots (ou expressions), ayant un point 
commun (ils peuvent être à cheval sur plusieurs mots) : 
 
Il était maintenant à la porte de la salle de Chartres, heureusement peu contrôlée (les gardes ayant 
été distraits par Tonton qui noyait le poisson). 
Des vagues verbales y naissaient, déplorables, rustiques. Mais il était prêt à subir mentalement bien 
davantage. 
Dans sa poche, son dernier achat : deux gouttes (hier, trois) de cannabis ... 
Un comprimé roussi, à moitié écrasé, sous la langue... 
Oralisant ses craintes, il se souhaita un combat : "J'espère sans ennuis"  et fonça vers son destin sans 
un regard pour la foule déchaînée. 
 
 


