
Idées pour les devinettes orthographiques 
Bleue le jour, noire la nuit. Je suis … la mer ou le ciel ? 
Je suis rouge et je suis belle. Tu peux me cueillir. Je suis … la fraise ou le coquelicot ? 
On peut me boire chaud ou froid. le chocolat ou la tisane ? 
Je marche seul de temps en temps mais le plus souvent je m’aide de ma canne. une mamie ou un 
papi ? 
Lucie et moi sommes amis depuis toujours. Je suis … une fille ou un garçon ? 
Je suis hantée. un château ou une maison ?  
Je suis très haute. une tour ou un pilier ? 
Celui de la girafe est immense. Son cou ou sa jambe ? 

Ils plongent dans la rivière. Un plongeur ou des poissons argentés ? 
Nous partons au ski cet hiver. Ma soeur et moi ou John et son frère ? 
Il est invité à son anniversaire. Jules ou Julie ? 
Ils vivent dans la mer. les poissons ou les baleines ? 
Elles doivent rentrer dans la ferme. les vaches ou les moutons ? 
Les enfants les salissent souvent. leurs chaussures ou leur pantalon ? 
Je me sens très fatiguée. une fille ou un garçon ? 
Ils viennent régulièrement nous voir. Boris ou Martine et Jean ? 
Il est gris et jaune. une abeille ou un pantalon ? 
Elle est contente de le voir. John ou Louis et Max ? 
Il la mange régulièrement. la pizza ou les sushis ? 
Ils partent en vacances régulièrement. Pierre et Lisa ou Jean ? 
Elle songeait à sa nouvelle vie. Léo ou Léa ? 
Il court quand la récréation est finie. Les enfants ou un enfant ? 

Elles ____ belles. son ou sont ?  
Il ne se sent pas très bien. Il ____ mal au ventre. a ou à ? 
Il ___ très fatigué. est ou et ? 
Pierre ____ Marion vont à la plage cet après-midi. et ou est ? 
Demain, _____ ira au parc. ont ou on ? 
Le tennis ____ un sport. est ou et ?  
Elle amène ____ chien chez le vétérinaire. sont ou son ? 

Maxime et Emilie ________ du chocolat. mange ou mangent ?  
La petit soeur de Léa __________ Marie. s’appellent ou s’appelle ?  
Il n’_______ pas le chocolat. aime ou aiment ?  
Peter et John _____ au football régulièrement. jouent ou joue ? 

Il aime les fleurs ________ . bleues ou bleu ? 
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