
 

Fiche 2 

 

1. On cherche un animal parmi les animaux suivants : 

 la girafe, le chien, le chat, l’éléphant 

J’ai une trompe et de grandes oreilles, je suis ___________________________ 

J’ai un long cou et des taches sur mon pelage, je suis _____________________ 

J’aime le lait et je miaule, je suis ______________________________________ 

 

2. On cherche un objet parmi les objets suivants :  

un cartable, une trousse, un crayon, une gomme 

Avec moi, on peut dessiner ou écrire, je suis ________________ 

Si on se trompe, je suis bien utile, je suis ___________________ 

Je sers à transporter les livres et les cahiers pour l’école, je suis ________________ 

 

3. On cherche un personnage parmi les personnages suivants :  

le loup, la sorcière, la fée, l’ogre 

J’ai un grand nez crochu, je fabrique des soupes d’araignées, je suis ______________ 

Je suis un gros bonhomme et je dévore des tonnes de nourriture, je suis _____________ 

J’ai une baguette magique et un long chapeau pointu, je suis ___________________ 

 

4. Devinettes : 

Je vole, j’ai deux ailes, mais je ne suis pas un oiseau, qui suis-je ? _______________ 

Je roule sur la route mais je n’ai pas quatre roues, qui suis-je ? __________________ 

Je ressemble à un parapluie, mais je protège du soleil, qui suis-je ? _______________ 

Compétence : inférence 

Niveau de classe : CP/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

Corrigé 

1. On cherche un animal parmi les animaux suivants : 

le chien  

J’ai une trompe et de grandes oreilles, je suis   l’éléphant 

J’ai un long cou et des taches sur mon pelage, je suis  la girafe 

J’aime le lait et je miaule, je suis  le chat 

 

2. On cherche un objet parmi les objets suivants :  

 une trousse  

Avec moi, on peut dessiner ou écrire, je suis un crayon 

Si on se trompe, je suis bien utile, je suis une gomme 

Je sers à transporter les livres et les cahiers pour l’école, je suis un cartable 

 

3. On cherche un personnage parmi les personnages suivants :  

le loup  

J’ai un grand nez crochu, je fabrique des soupes d’araignées, je suis  la sorcière 

Je suis un gros bonhomme et je dévore des tonnes de nourriture, je suis  l’ogre 

J’ai une baguette magique et un long chapeau pointu, je suis  la fée 

 

4. Devinettes  

Je vole, j’ai deux ailes, mais je ne suis pas un oiseau, qui suis-je ?  l’avion, le papillon… 

Je roule sur la route mais je n’ai pas quatre roues, qui suis-je ? le vélo, la moto… 

Je ressemble à un parapluie, mais je protège du soleil, qui suis-je ? le parasol, l’ombrelle 


