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DOMINOS  

 
Règle: Retrouver la réponse qui correspond à chaque devinette.  
 Gagner un point pour chaque bonne réponse. 

 

DOMINO 2 :                                      DEVINETTES: Qui suis-je ? 

 

LE MÉDECIN 

 
Je suis un 

animal d’Afrique 
et j’ai un très 

long cou. 
 

 

LA GIRAFE 

 
Tout le monde 

en a un au 
milieu de la 

figure. 

LE NEZ 

 

Je suis un livre 
particulier où on 
trouve beaucoup 
de mots rangés 

par ordre 
alphabétique. 

 

LE 
DICTIONNAIRE 

 
 

Je suis un 
endroit où on 

mange à l’école. 

LA CANTINE 

 
Je suis un 

endroit où il y a 
de l’eau et où 

l’on nage. 
 

LA PISCINE 

 
la journée je 
brille dans le 

ciel. 

LE SOLEIL 

 
 

Je suis la fille du 
Roi. 

 

LA PRINCESSE 

 
Je sers à effacer 
et suis souvent 
dans la trousse. 

LA GOMME 

 
Tu mets tes 
crayons, ta 

gomme et tes 
feutres dedans . 

 

LA TROUSSE 

 
Je suis un 

vêtement pour 
les pieds. 
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Règle: Retrouver la réponse qui correspond à chaque devinette.  
 Gagner un point pour chaque bonne réponse. 

 

 

DOMINO 2 :                                      DEVINETTES: Qui suis-je ? 

 

LES 
CHAUSSETTES 

 
Je ponds des 

œufs, mes petits 
sont des 
poussins. 

 

 

LA POULE 

Je suis un 
animal qui vit 

dans l’eau. J'ai 
des écailles et 
des nageoires. 

LE POISSON 

Je suis un 
animal. Je n’ai 

pas de pattes, je 
rampe, je 

m’enroule et je 
siffle. 

LE SERPENT 

 
 

Je travaille 
souvent la nuit. 
Je fais du pain. 

LE 
BOULANGER 

 
J’apporte une 

galette et un pot 
de beurre à ma 

grand-mère. 
 

LE PETIT 
CHAPERON 

ROUGE 

 
J’ai deux 

grandes oreilles 
j'aime les 
carottes. 

LE LAPIN 

 
Je donne du lait, 

j’ai quatre 
pattes. 

 
 

LA VACHE 

 
C’est un outil. Il 
sert à enfoncer 
des clous dans 

un mur. 
 

LE MARTEAU 

Je suis un fruit. 
Ma peau est 

jaune. Je suis 
facile à éplucher. 

Les singes 
aiment me 
manger. 

LA BANANE 

 
Quand on est 

malade on va le 
voir pour nous 

soigner. 

 

 

 

 

 

 


