
1. Nous allons, nous venons, nous partons, 

Sans jamais quitter notre maison. 

Qui sommes-nous ? 

2. Cinq voyelles, une consonne, 
En français composent mon nom
Et je porte sur ma personne
De quoi l’écrire sans crayon. 
Qui suis-je ? 

3. J’ai des ailes et ne suis pas un oiseau; 

Pourtant je vole aussi bien que le moineau. 

Qui suis-je ?

QuiZZ’animaux

Le coin des jeux Spécial      vacances

Enigmes

Ha!Ha!Ha!Ha!

Hi!Hi!Hi!

Encore plus de jeux 

à la page suivante !

C’est un comble !Quel est le comble pour une souris ? 
C’est d’avoir un chat dans la gorge ! 

Quel est le comble pour un hibou ?C’est d’avoir une femme chouette !
Quel est le comble pour un jeune arbre ? 
C’est de se faire traiter de vieille branche ! 

Mot mystérieux
Grattage    de tête !

Blagues
Une maman dromadaire et un bébé dromadaire discutent des 
choses de la vie :
– Maman, pourquoi est-ce que j’ai ces énormes pieds avec trois 
orteils ?
La maman dromadaire répond :
– Eh bien, c est pour ne pas s’enfoncer, lorsqu’on traverse les 
immensités désertiques.
– Ah... D’accord, répond le fils.
Quelques minutes plus tard, le fils demande à nouveau :
– Maman, pourquoi est-ce que j’ai de si longs sourcils ?
– Ces sourcils sont là pour empêcher le sable de passer sous 
tes paupières, lors des tempêtes de sable.
– Ah d’accord maman, répond le fils.
Un peu plus tard, le petit dromadaire revient à la charge :
– Dis maman, pourquoi est-ce que l’on a cette grosse bosse sur 
le dos ?
La maman dromadaire, lassée de toutes ces questions, répond 
:
– La bosse nous sert à stocker l’eau, pour nos longues courses 
dans le désert. C’est grâce à elle qu’on peut se priver de boire 
pendant plusieurs dizaines de jours !
– D’accord maman ! Alors si je comprends bien, on a des pieds 
très larges pour ne pas s’enfoncer dans le sable, de longs 
sourcils pour ne pas avoir les yeux irrités par le sable, et une 
bosse sur le dos pour pouvoir stocker l’eau lors des longues 
courses dans le désert... Mais alors, maman, dis-moi encore 
une dernière chose...
– Oui, mon fils ?
– Qu’est-ce qu’on fiche ici, dans le zoo de Vincennes ?



Le coin des jeux suite ...

Labyrinthes 
Spécial   vacances

Retrouve toutes les réponses sur le site www.max-et-tricoline.ch onglet «cahier»

Sudoku 

Grattage    de tête !



Le coin des jeux suite ...

Spécial      vacances

Jeu des différences !

Il y a 5 différences entre les deux dessins ...

lesquelles ? 

Jeu des différences !
Il y a 10 différences entre les deux dessins ...

lesquelles ? 

Grattage    de tête !

Quel est l’animal qui a trois bosses ?
– Un chameau qui s’est cogné.

Pourquoi les flamants roses dorment-ils 
sur une patte seulement ?
– Parce que s’ils enlevaient les deux 
pattes, ils se casseraient la figure.

Devinettes


