
Lire et écrire des devinettes sur des objets de la maison.  

A partager avec les copains… 

A. Voici 4 devinettes.  
Lis-les (sans aide ou avec l’aide d’un parent), réfléchis bien pour trouver chaque réponse. 

 

B. A toi d’inventer une devinette en t’aidant des modèles. 
Choisis un objet de la maison et dessine-le.  
Puis réponds aux questions oralement concernant ton objet. 
 

1) A quoi sert-il ?        

Je suis un objet de/pour … 
2) En quoi est-il fait ou comment s’appelle les parties de l’objet ? 

Je suis en …   ou    Je suis fait avec … 
3) Comment se sert-on de cet objet ? 

Trouve une action par exemple: je coupe, je lave, je cuis,… 

             Je …   ou je sers à … ou je sers pour… 
 

C. Maintenant essaye d’écrire ta devinette sur ton ardoise.  
Aide-toi des mots du cahier vert et écris les mots nouveaux avec les sons que tu connais.  
Demande à tes parents de t’aider à écrire et/ou à te corriger.  
Recopie ta devinette sur une feuille et fais le dessin au dos de ton texte.  

Tu peux me l’envoyer en photo pour que je devine ton objet. 

Je suis un objet de ………………………………………………………………………………………... 
J’ai ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Je sers à …………………………………………………………………………………………………………………...         Qui suis-je ? 

1. Je suis un objet de la salle de bains. 
J’ai des poils doux ou durs. 
Je suis une sorte de brosse. 
On me met dans la bouche avec du 
dentifrice. 

Qui suis-je ? 

2. Je suis un objet de cuisine. 
J’ai une lame en métal. 
Je coupe tous les aliments. 
Les bébés n’ont pas le droit de me toucher. 

Qui suis-je ? 

3. Je suis un objet de bricolage. 
Je suis en métal et en bois. 
Je tape sur des clous. 
On me cogne fort. 

Qui suis-je ? 

4. Je suis un objet de ménage. 
J’ai un long manche et une brosse. 
Je sers à nettoyer le sol. 
Les sorcières se servent de moi pour voler.               
Qui suis-je ? 

5. Réponses  une brosse à dents – un couteau – un marteau – un balai 


