
 
 
 

Je pars, je m’élance,    J’ai la peau vraiment dure 
Je vole et je danse,    Mais je marque l’allure : 
Je glisse et je flâne,    Pour la guerre ou la fête, 
Je monte et je plane,    Je marche à la baguette. 
Plus haut que la France,   
Dans le ciel immense !   Je suis : ……………………………. 
Hélàs !  Je m’abaisse : 
Ma chère maîtresse    A la fin de l’automne 
Tire sur ma laisse …    il a perdu presque toutes ses 
Finies les vacances.    feuilles mais ce n’est pas un  
       arbre. 
Je suis : ………………………   Quoi alors ?     ……………………. 
 
Je suis en bois ou bien en pierre,  
Je ne sais pas du tout nager  Il a une bouche et pas de  
Pourtant, je franchis la rivière.  dents. 
Qui suis-je ?  Avez-vous deviné ? Il ne mange que des déchets. 
       Et sa maîtresse le tient en  
Je suis : …………………………………..  laisse. 
        
Sans la brider, sans la seller,  Qui est-il ? ……………………….. 
La monture est sans cavalier. 
Les branches sont sans fleurs ni feuilles,  Il a quatre pieds  
Mais deux oreilles les accueillent.  mais ne marche pas.   
Deux verres polis, comme il faut,   Il a une tête et 
Pourront corriger vos défauts.   n’a pas de voix. 
 
Je suis : ………………………………   Qui est-il ?  ………………… 
 
Si ma première lettre est un P, tu  me trouveras bon à manger. 
Si tu changes mon P en M, tu me trouveras au bout de ton bras. 
 
Je suis : ……………………… et ………………………….. 
 
Je suis au bout du jardin.  Je commence la nuit, je finis le matin 
et on ne me trouve que deux fois dans l’année. 
 
Je suis : ………………………………….. 

 



Corrigés consultables sur smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse : 
https://bit.ly/34NmHhZ 
Vos professeurs sont aussi disponibles par email pour répondre à vos questions.  Consultez la 
page du site de l’école sous l’onglet « Contacte tes professeurs » pour retrouver leur adresse : 
https://campussaintjean.be/  
 
Prenez soin de vous et des autres !  Au plaisir de vous revoir très bientôt… 
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