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Je suis deux droites qui 
lorsqu’elles se coupent 

forment des angles 
droits. Qui suis-je?

N

Je suis un liquide 
marron, on me boit 

souvent pour le goûter, 
je suis chaud et sucré.

Qui suis-je ? 

Je suis un synonyme de 
froid. Qui suis-je?

Je suis blanche et 
froide, je rends le 

paysage très beau et les 
enfants adorent jouer 

avec moi.
Qui suis-je ? 

V

C

Je suis un angle qui 
mesure 90°. Qui suis-je?

J’ai quatre angles droits 
et mes 4 côtés sont de 

la même longueur. 
Qui suis-je?

J’arrive le 21 décembre, 
je repars le 21 mars et 

je suis une saison.
Qui suis-je ? 

E

On me porte autour du 
cou, je suis très chaude 

et je cache le nez en 
hiver. Qui suis-je ? 
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Je suis un sport pra-qué
avec deux planches. Je 

peux être de fond ou de 
piste, qui suis-je ? 

Je suis un polygone à 
trois côtés.
Qui suis-je?

On me trouve par deux. 
Nous tenons chaud et 
parfois on peut nous 

trouver à côté́ du sapin. 
Qui sommes-nous ? 

Mon chiffre des dizaines 
est le 8. Mon chiffre des 
unités est la moi-é du 

chiffre des dizaines. 
Mon chiffre des milliers 
est la somme des deux 

premiers auquel je 
soustrais 3. Qui suis-je?

A

Je suis un pays et j’ai 
comme capitale Paris. 

Qui suis-je?

Je suis un lieu où il fait 
froid, le sol est en glace, 
on put jouer au Hockey 

sur moi.
Qui suis-je ? 

S

Mon chiffre des unités 
est 3. Mon chiffre des 
dizaines est le double 

de mon chiffre des 
unités. Mon chiffre des 
centaines s’ob-ent en 
addi-onnant les deux 
premiers. Qui suis-je?

C

Je suis un pays et j’ai 
comme capitale Berlin. 

Qui suis-je?

A
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