Les devinettes

Les devinettes d’Olivier Tallec :

A midi, on mange à
la cantine ou à la
comptine ?

On en trouve dans les
bois, ce sont des
champions ou des
champignons ?

Je me cache parfois sous le
coussin du canapé.
Je sers à donner un ordre
sans me fatiguer.
Lorsque ma pile est usée, je
ne fonctionne plus.
On appuie sur mes boutons
pour zapper.
Je suis... ?

Réponse : la télécommande
de la TV.

Je suis un animal à
moustaches.
J’ai 2 grandes oreilles.
J’aime les carottes.
Je suis ?...

Réponse : le lapin.
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Pour écrire une bonne
devinette
Vous voulez écrire vous-mêmes des devinettes « Qui suis-je ? » :
- Pensez à une chose (un objet, une personne, un animal, etc...) que vous avez envie
de faire deviner. Ce sera votre « chose mystère ».
- Travaillez tout seul ! Personne ne doit voir votre « chose mystère » !
- Écrivez sur une feuille cette « chose mystère », et trouvez des mots qui la décrivent :
sa forme, sa couleur, à quoi il sert, où on peut le trouver…
- Choisissez 3 indices pour faire deviner votre mot.
- A partir de ces indices, construisez 3 phrases : une phrase pour chaque indice.
- Lorsque votre travail vous paraitra satisfaisant, vous pourrez le recopier. Attention,
écrivez bien pour qu’on puisse vous relire, et respectez la présentation.
- Lorsque le travail sera fini, lisez votre devinette à vos amis… et laissez-les chercher !

Je suis…
Je …
Je …

Qui suis-je ?

Réponse : Je suis….
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