
DEVINETTES /CH/

— On les met avant les chaussures.

— On la porte autour du cou l’hiver.

— C’est un morceau de bois plat.

— C’est un animal du pôle Nord bleu-gris et blanc. 

— On les porte aux pieds. Ils sont plus confortables que les chaussures.

— On l’accroche pour annnoncer ou chercher quelque chose.

— Les hommes en ont parfois une sous le nez.

— De la fumée s’en échappe.

 

— Les lutins en ont une au bout de leur bonnet.

— C’est la couleur de la neige.

DEVINETTES /J/

— On y lit les dernières nouvelles.

— C’est la couleur des vêtements du père Noël.

— Les lutines en porte une.

— Elle est blanche et froide. 

— C’est un pantalon bleu.

— On souffle dessus pour l’éteindre.

— L’étoile en haut du sapin est de cette couleur.

— On le construit avec de la neige, puis on le déguise.

 

— On y joue avec une manette.

— Ils sont cachés dans les cadeaux.
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DEVINETTES /S/

— On l’utilise pour s’essuyer.

— C’est l’arbre qu’on décore pour les fêtes.

— Elle peut être à différents parfums.

— C’est un fruit jaune acide. 

— Elle sert à scier le bois.

— On s’y essuie les pieds.

— Les chiens aiment le ronger.

— Il permet d’écrire.

 

— C’est un animal polaire blanc.

— C’est un bonhomme que l’on peut manger.

DEVINETTES /Z/

— On l’utilise pour réaliser un feu d’artifice.

— C’est le bâtiment où l’on vit.

— C’est la couleur du ballon de baudruche.

— C’est la forme du cerf-volant. 

— C’est la couleur de la cheminée de l’igloo.

— Le père Noël en apporte aux enfants. Attention aux caries ! 

— On l’emporte pour partir en vacances. 

— C’est l’endroit où l’on range les outils. 

— Quand l’étoile brille, on dit qu’elle est ________. 

 

— C’est Noël, les lutines sont ___________. 
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DEVINETTES /F/

— Elle sort de la cheminée.

— En hiver, la température diminue, il fait______.

— On les porte aux mains l’hiver. Elles sont bien chaudes.

— Il y en a 7 sur la maison. 

— On la noue pour fermer les sacs.

— On peut écrire dessus.

— On peut le manger au plat.

— On les tire pour faire un feu d’artifice. 
 

— On l’utilise pour colorier. 

— La lutine en est une. 

DEVINETTES /V/

— On le tient par sa ficelle pour le faire voler.

— On y glisse la lettre avant de la fermer.

— On le remplit de lait pour le père Noël.

— C’est la couleur du sapin.

— C’est ce qu’est en train de faire le ballon de baudruche.

— Il y en a une marron dans le traîneau.

— C’est la saison représentée.

 

— C’est la couleur du 3e cadeau de la pile.

— Celui du père Noël est très gros. 
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DEVINETTES /P/

— C’est lui qui distribue les cadeaux.

— Il se trouve au bout du bonnet.

— C’est l’arbre que l’on décore pour Noël.

— Vêtement que l’on porte aux jambes. 

— Il y en a sur les guirlandes.

— Le renne en a 4. 

— Lieu où habite le père Noël.

— Elle nous permet d’entrer dans la maison.

 

— On la tourne sur la porte.

— On s’essuie les pieds dessus. 

DEVINETTES /B/

— On le porte sur la tête. 

— On le construit avec 2 boules de neige. 

— On peut faire une bataille avec. 

— On le mange sous forme de bonhomme.

— On les accroche dans le sapin. 

— On peut se le lancer ou shooter dedans. 

— Le père Noël en porte une longue blanche. 

— Les rennes en ont sur la tête.

 

— On la débouche pour remplir un verre.

— Les rennes sont de cette couleur.

JIMAGINES.BLOG & JIMAGINES.FR



DEVINETTES /T/

— C’est le véhicule du père Noël.

— Réalisée par le boulanger.

— C’est la partie centrale du sapin. 

— On cloue avec.

— Elles sont posées sur le toit.

— On le colle sur l’enveloppe. 

— C’est le dessus de la maison.

— Il sert à écrire.

 

— L’araignée la tisse. 

— Elle permet de lire l’heure. 

DEVINETTES /D/
— Repas traditionnel de Noël.

— Une peluche pour enfant. 

— C’est un pantalon bleu.

— Pour les fêtes, je ______ le sapin.

— On les découvre sous le sapin.

— C’est ce qui illumine le sapin.

— C’est avec elle que le ballon est attaché. 

— C’est l’ensemble des bonbons et sucreries que le père Noël offre. 

 

— C’est la couleur des cheveux d’un des lutins.

— C’est la forme d’une des fenêtres. 
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DEVINETTES /K/

— Ce végétal n’a rien à faire là.

— Elle sert de nez pour le bonhomme de neige.

— Le père Noël les distribue. 

— Sac d’école des enfants.

— Sucrerie rouge et blanc. 

— Elle se glisse dans la serrure.

— Elle sonne autour du cou d’un renne. 

— C’est la matière d’un colis.

 

— On l’utilise avec une manette. 

— On l’accroche sur la porte pour les fêtes. 

DEVINETTES /G/
— Ils sortent du four. 

— On la mange normalement l’été.

— Elle illumine le sapin. 

— Maison de glace. 

— Le boulanger la fabrique.

— C’est la couleur de la cheminée. 

— C’est ce qu’on fait pour allumer l’allumette.

— Chez les lutins, il y a des filles et des __________ .
 

— Le père Noël les porte aux mains pour ne pas avoir froid. 

— C’est ce que l’on fait quand il fait très froid. 
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DEVINETTES /L/

— Ils aident le père Noël à créer et emballer les jouets.

— On la place au sommet du sapin.

— Elle brille la nuit.

—  C’est une boîte aux________ . 

—  Elle est allumée dans la maison. 

— On le met sécher sur un fil. 

— On y lit les informations. 

— Le verre en est rempli. 

 

— Il y en a sur les cannes à sucre. 

— C’est dans cette pièce que les lutins fabriquent les jouets. 

DEVINETTES /R/
— On le noue sur les cadeaux.

— Ils tirent le traîneau.

— C’est la couleur des vêtements du père Noël.

— On y voit notre reflet. 

— Elle permet de délimiter un terrain.

— Fruit jaune acide.

— C’est la couleur du ballon de baudruche.

— Ils sont accrochés aux fenêtres. 

 

— Elle permet de lire l’heure. 

— On cloue avec. 
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