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Jeux conçus par les élèves, dans le cadre du club « Jeux de lettres » 

       Horizontal :  
1. Récit se terminant par une morale ■quelqu’un 
dont les forces sont diminuées. 2. Déplacement 
d’un grand nombre de personnes ■boite contenant 
des bulletins. 3. User avec excès ■ancienne colère. 
4. Grande étendue d’eau ■a raconté des bobards. 5. 
Couronné ■qui a été baptisé. 6. Morceau de 
couronne ■adjectif possessif ■a eu une vie 
exemplaire.7.Terres entourées d’eau ■bout de pain 
tendre. 8. Au secours ! ■fleuve égyptien ■soleil. 9. 
Forme d’avoir ■attrapés ■Tissu ayant perdu sa fin. 
10. Quand on l’a tout va bien ■ envoie des images. 
 
Vertical : 
A. Fruits rouges. B. Levé du soleil ■conduisit en 
état d’ivresse. C. Tartinées. D. Article défini 
■Relie. E. Transmis ■désertique. F. Certaine 
■confidents. G. Nota Bene ■elle l’accompagne. H. 
Unique ■pronom réfléchi. I . Canaris ■note de 
musique. J. Elle a sa botte.    
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Horizontal :  
1. Copains 2. Contraire du 
jour. 3. Pronom personnel. 
4. Identique. 5. Voyelle. 6. 
meuble destiné pour le 
coucher. 
 
Vertical : 
A. Chien, chat, cheval.  B. 
Chaussure légère. ■ 
Consonne. C. Consonne. ■ 
9e lettre de l’alphabet. ■ 
Dépoli.  D. Abréviation. ■ 
Parfois muet. ■ permet le 
pluriel. 
 

Auteur : Cyprien  
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 Ajoute une lettre supplémentaire et forme un nouveau mot  
correspondant à la définition                             
        
   
        Le chiffre un en latin 
 
    Conjonction de coordination 
 
             Arbre très répandu en France 
 
       Pratique pour saucer son assiette 
 
            Vrai ou faux, très décoré à Noël 
 
 
 
Auteurs : Maël et Alexis 

Qui habite 
cette 
maison ? 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
Auteurs : Arthur et 
Maxime 
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Cédric et Clément  

Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase 
indiceindiceindiceindice    ::::    

««««    Il n’y a que la première lettre Il n’y a que la première lettre Il n’y a que la première lettre Il n’y a que la première lettre 
de sept qui est égale à 29de sept qui est égale à 29de sept qui est égale à 29de sept qui est égale à 29    »»»»  

12.1 ; 12.21.14.512.1 ; 12.21.14.512.1 ; 12.21.14.512.1 ; 12.21.14.5    ; 2.12.1.14.3.8.5; 2.12.1.14.3.8.5; 2.12.1.14.3.8.5; 2.12.1.14.3.8.5    ;;;;    
12.21.9.2012.21.9.2012.21.9.2012.21.9.20    ; 4.1.14.19; 4.1.14.19; 4.1.14.19; 4.1.14.19    ; 12.5.19 ; 2.15.9.19; 12.5.19 ; 2.15.9.19; 12.5.19 ; 2.15.9.19; 12.5.19 ; 2.15.9.19    ;;;;    

4.54.54.54.5    ; 3.8.1.17.21.5; 3.8.1.17.21.5; 3.8.1.17.21.5; 3.8.1.17.21.5    ; 2.18.1.14.3.8.5; 2.18.1.14.3.8.5; 2.18.1.14.3.8.5; 2.18.1.14.3.8.5    ;;;;    
16.1.18.2016.1.18.2016.1.18.2016.1.18.20    ; 21.14.5; 21.14.5; 21.14.5; 21.14.5    ; 22.15.9.24; 22.15.9.24; 22.15.9.24; 22.15.9.24    ;;;;    
19.15.21.1919.15.21.1919.15.21.1919.15.21.19    ; 12.1; 12.1; 12.1; 12.1    ; 18.1.13.5.5…; 18.1.13.5.5…; 18.1.13.5.5…; 18.1.13.5.5…  

Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase 
indiceindiceindiceindice    ::::    

««««    Parfois le monde est à Parfois le monde est à Parfois le monde est à Parfois le monde est à 
l ’envers.l ’envers.l ’envers.l ’envers.    »»»»  

L’ gnaté etèlfer, 

Donforp riorim, 

Al etteuohlis 

Ud eluas roin 

Uo el tnev eruelp…  

    
Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase Déchiffre ce vers avec la phrase 

indiceindiceindiceindice    ::::    
««««    Seule l ’eau reflète la vérité.Seule l ’eau reflète la vérité.Seule l ’eau reflète la vérité.Seule l ’eau reflète la vérité.    »»»»  

 

Da Scoopy code  

Ô bienÔ bienÔ bienÔ bien----aimée.aimée.aimée.aimée.    

Rêvons, c’est l ’heure.Rêvons, c’est l ’heure.Rêvons, c’est l ’heure.Rêvons, c’est l ’heure.    

Solutions 1 B   2B  3A  4C 5B  6A  7A  8B  9A  
Solutions   1A   2C  3B  4B   5B  

1 : Ecran 
2 : Carte mère 
3 : micro processeur 
4 : RAM 
5 : Carte graphique 

6 : Alimentation 
7 : Lecteur CD 
8 : Disque dur 
9 : Souris  
10 : clavier Solutions : 

PARTICIPATION AU CONCOURS 
Nom, prénom : _________________________________________________  Classe : _____________ 
 

Questions subsidiaires :  
N°1 :  Pourquoi y a-t-il un ours en page 16 du journal ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
N°2 : Combien de personnes participeront à ce concours , ________________ 

DATE LIMITE DE DEPOT DU BULLETIN (CDI) : VENDREDI 11 JANVIER 2008 à 17 H. 


