Questions à 1 point
-

Avec moi 5 + 4 font 9 et 6 + 7 font 2 qui suis je ?
une montre

-

qu’est qu’un yaourt qui court dans la forêt ?
un yaourt nature

-

je possède un chapeau mais je n’ai pas de tête
j’ai un pied sur lequel je n’ai pas de chaussure
qui suis-je ?
un champignon

-

qu’est ce qui a deux branches mais pas de feuilles ?
des lunettes

-

qu’est ce qui a plein de dents mais qui ne mange pas ?
un peigne

-

Il neige et dans mon jardin il tombe deux fois plus de neige que chez mon voisin ? Pourquoi ?
Mon jardin est 2 fois plus grand

-

Tu es au volant, devant toi il y a un professeur, derrière une ambulance, à gauche une vache, et à droite un
hélicoptère, et dessous la mer. Où es-tu ?
Dans la lune

-

Questions à 2 points
-

qu’est ce que les enfants usent le plus à l’école ?
leur professeur

-

j’ai 4 fois l’âge de mon fils et dans 20 ans j’aurai 2 fois son âge
quel âge j’ai aujourd’hui ?
quarante

-

Quel est le point commun entre ces 3 phrases ?
“ A la danse j’ai réussi le grand écart pour la première fois ce matin ! ”
“ La nuit quand j’ai mal à ma dent c’est pas drôle du tout !”
“ Le magicien m’a hypnotisé, puis dans cet état j’ai marché comme un poulet énervé
le phonème Danse, Dent c’est, Dans cet

-

-

Le fou en achète tout le temps tous les jours. Le sage n’en achète jamais. Le devin n’en achète qu’un seul une fois.
Qui suis-je ?
Un billet du loto

-

Si vous en avez 3 alors vous en avez 3
Si vous en avez 2 alors vous en avez 2
Si vous en avez 1 alors vous n’en avez aucun
Qui suis-je ?
le choix

