
trouvez........ 



un pays avec 3 A 



qui a écrit Notre 

Dame de Paris ? 



l’équipe de foot en 

Ligue 1 française 

qui est à la 

dernière place 



comment 

s’appelle-t-il en 

français ?  



conjuguez au 

présent le verbe 

« étudier » 



un animal avec 2 P 



une couleur : 

___a____n____ 



un animal : 
_i_v_e 



qu’est-ce qui s’est 

passé ? 
Monsieur, 
Notre employée d'immeuble a été relever votre relevé de compteur d'eau. Malgré 
plusieurs tentatives, elle n'a pu refermer à clé votre logement. 

Nous avons donc missionné l'entreprise Courtadon pour régler le problème 
immédiatement. 
Suivant ses conclusions,il se peut que son intervention vous soit facturée. 
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de ce suivi. 

 
Bien cordialement, 
 

La Thermale de Gestion 



quel est le signe 

astrologique de 

Stefan ? 



qu’est-ce qu’on 

mange sur les 

grenouilles ? 



traduisez en 

suédois : 

« une chemise à 

carreaux » 



comment s’appelle 

la capitale 

mondiale du 

parfum ? 



comment s’appelle 

cette 

pâtisserie ?  



trouvez l’intrus : 

poireau – 

courgette – fenouil 

- artichaut 



un fruit ou un 

légume avec 2 S 



un légume : 

___o____re____u 



une baie : 
____r___mb___i__e 



quels bonbons 

sont connus de la 

ville de Cambrai ? 



qui habite à 

l’Hôtel Matignon ? 



comment s’appelle 

cette 

voiture ?  



dans quelle ville se 

trouve « la 

Promenade des 

Anglais » ? 



conjuguez au 

présent le verbe 

« gagner » 



traduisez en 

français : 

« ursäkta, jag 

missade bussen » 



trouvez des animaux qui 

comment par ces lettres: 

A____    B____ 

C____    D____ 

E____     G_____ 



quel âge a le 

président 

français ? 



qu’est-ce que 

c’est ?  



traduisez en 

français : « ägg, 

senap, smör, mjöl, 

mjölk, olja » 



qu’a inventé Vital 

Rodier ? 



qu’est-ce que c’est 

et d’où vient le 

nom ?  



regardez cette 

image :  



qu’est-ce qui 

manque ?  



regardez cette 

image :  



qu’est-ce qui 

manque ?  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


