La chasse aux œufs de Pâques édition Papa Pique et Maman Coud (+ tutos couture)
ENIGMES A DECOUPER & REPONSES
1.Quel est le dessert préféré
de la poule ?

5.De quoi a le plus peur une
poule malade ?

9.Mon premier est le contraire
de tard.
Mon deuxième est le contraire
de laid.
Mon troisième se porte aux
mains quand il fait froid.
Mon tout est un jeu de glisse.

13.Mon premier est une partie
du corps.
Mon deuxième n'est pas habillé.
Mon troisième éclaire.
Mon tout est une plante que
l'on trouve dans les mares.

2.Monsieur et Madame Deuf
ont un fils. Comment s'appellet-il ?

3.Comment se quittent 2 oeufs
de Pâques qui se sont fâchés ?

4.Mon premier tourne en rond.
Mon deuxième amuse.
Mon tout est une couleur vive.

6.Tu as 4 poussins et tu n'en
veux que 3. Comment faire ?

7.Qu'est-ce qui est jaune et qui
monte et qui descend ?

8.Mon premier est le contraire
de froid.
Mon deuxième attache.
Mon troisième est la première
lettre de l'alphabet.
Mon tout sert à fabriquer des
oeufs de Pâques.

10.Mon premier est la première
lettre de l'alphabet,
Mon deuxième est ce que nous
faisons quand on nous fait des
chatouilles,
Mon troisième est ce dans quoi
les bébés font pipi,
Mon quatrième est ce dans quoi
nous plantons qui se trouve
dehors.
Mon tout est un sorcier.

11.Mon premier est la moitié de
mon tout.
Mon deuxième est agréable à
manger.
Mon tout est comme mon
deuxième.

12.Mon premier est un animal
qui marche sur la tête.
Mon deuxième est en bonne
santé.
Mon tout est un animal
couvert de duvets, que l'on
rencontre souvent à Pâques.

14.Mon premier pousse au
menton
Mon second est la neuvième
lettre de l'alphabet
Mon tout est un jouet.

15.Mon premier est un bruit qui
accompagne un coup de feu
Mon deuxième est une planète
Mon tout est un félin.

16.Mon premier sert à
transporter l'eau.
On dort dans mon deuxième.
Mon troisième est un nombre.
Mon tout est le contraire de
liquide.
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18.Mon premier a six face.
On dort dans mon deuxième.
Mon troisième est le pluriel de
ciel.
Mon tout signifie très bon.

19.Mon premier est l'endroit
favori des canards.
Mon deuxième est le contraire
de tard.
Mon tout enfonce le clou.

20.Quand mon petit frère fait
pipi dans mon premier, maman
n'est pas contente du tout.
Quand mon petit frère fait pipi
dans mon second, maman est
très contente.
Mon tout a des couleurs et
représente un pays.

21.Mon premier voit s'arrêter
les trains.
On fait mon deuxième avec une
corde.
Mon troisième ne dit pas la
vérité.
Mon tout est un enfant
espiègle.

22.Mon premier est une note de
musique.
Mon deuxième est un arbre.
Mon tout est un animal.

23.Mon premier est un oiseau
que l'on dit voleur.
Mon deuxième est un animal à
longues oreilles.
Mon troisième mouille.
Mon tout est un instrument de
musique.

24.Mon premier est le roi de la
basse-cour.
Mon deuxième est moche.
Mon tout ressemble à mon
premier, en plus petit.

25.Mon premier est un radis
coupé en deux.
Mon deuxième se traverse.
Mon tout est un jour de la
semaine, très attendu à
Pâques.

26.Mon premier frappe.
Mon deuxième mouille.
Mon troisième est une note de
musique.
Mon quatrième se boit.
Mon tout se dit d'un dessert
contenant un aliment sucré
très apprécié des gourmands.

27.Mon premier est un animal à
grandes oreilles.
Mon deuxième signifie "Ca va ?"
chez les fans de hip hop.
Mon tout est un petit mouton.

28.Mon premier n'est pas dur.
Mon deuxième est un poisson de
mer.
Mon tout est un animal
laineux.

29.« Avec une tablette, on fait
apparaître des images dans mon
visage. Plein de couleurs et de
bruits, je fais de la magie pour
mes amis, qui suis-je ?»

30.« Ah ce qu'on est bien chez
moi le soir ou le matin! On fait
de grosses bulles, on joue au
sous-marin, qui suis-je ?»

31.« Quand on m'allume, je suis
chaud et je fais de bons
gâteaux, qui suis-je ? »

17.Mon premier habite dans les
cheveux.
Mon deuxième n'est pas beau.
Mon tout est un poussin qui a
grandi.
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33.« Comme on aime venir sur
mon dos quand le soleil se
retire du ciel et que vient le
sommeil, qui suis-je ?»

1. La mouche au chocolat
5.Avoir beaucoup de fièvre et
pondre des oeufs durs.
9. Toboggan (tôt-beau-gants)
13. Nénuphar (nez-nu -phare)
17.Poulet (pou-laid)
21. Garnement (gare-noeud-ment)
25. Dimanche (Dis – Manche)
29. La télévision
33. Le lit

34.« Il fait froid chez moi, mais
mes locataires et moi, on aime
bien ça. Pour le lait, les viandes
ou les poissons, on n'a qu'à
ouvrir ma maison, qui suis-je ?»

35.« Je suis comme un
distributeur de pluie. Quand
mon maître vient me voir, il
chante et s'il reste trop
longtemps, la famille n'est pas
contente, qui suis-je ?»

32.Mon premier est fermé.
Mon deuxième est un cheveu
coupé en deux.
Mon tout sonne dans une
église, sauf s'il est en
chocolat bien sûr.

2. John. John Deuf.
6. Tu en pousses un...

3. Ils se quittent brouillés.
7. Un poussin dans un ascenseur

4. Rouge (Roue – Jeu)
8. Chocolat (Chaud – Colle – A)

10. Harry Potter (a-rie-peau-terre)
14. Barbie (barbe-i)
18. Délicieux (dé-lit-cieux)
22. Lapin (la-pin)
26. Chocolaté (Choc – Eau – La –
Thé)
30. Le bain
34.Le frigo

11. Bonbon (Bon – Bon)
15. Panthère (pan-terre)
19. Marteau (mare-tôt)
23. Piano (pie-âne-eau)
27. Agneau (Ane – Yo)

12. Poussin (Pou - sain)
16. Solide (seau-lit-deux)
20. Drapeau (drap-pot)
24. Coquelet (Coq – Lait)
28. Mouton (Mou – Thon)

31. Le four
35. La douche

32. Cloche (Clo – che)

Nos super sources :
http://fr.hellokids.com/c_14109/jeux-en-ligne-gratuits/jeux-pour-occuper-les-enfants/la-chasse-aux-oeufs-de-paques-scenario
https://www.paques.so/
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/des-idees-de-jeux-pour-les-fetes-d-enfants-1.962302

