
Les élèves de la classe ont inventé des 

énigmes. 
Ce travail a permis de travailler sur les  

les noms masculins, les noms féminins, 

les adjectifs ainsi que sur les accords 

au féminin. 
Pour chaque énigme, il n'y a qu'une 

seule réponse possible... cherchez les 

indices... 

 
 
Je suis doux. 
Qui suis-je ? 
Un cheval ou une tortue 
Noémie 
 
Je suis méchante. 
Qui suis-je ? 
Un caméléon ou une tigresse 
Valentine 

Je suis méchante 
Qui suis-je ? 
Un morse ou une grenouille 
Jeanne F. 
 
Je suis beau et doux. 
Qui suis-je ? 
Une grenouille ou un poney 
Juliette 
 
Je suis joli. 
Qui suis-je ? 
Un taureau ou une vache 
Béatriz 
 
Je suis rouge et belle. 
Qui suis-je ? 
Une fraise ou un cartable 
You Céline 
 
Je suis beau. 
Qui suis-je ? 
Le bernard l'hermite ou la grenouille 
Louann 
 
 
 
 

Je suis noire avec des points rouges. 
Qui suis-je ? 
Un caméléon ou une coccinelle 
Etienne 
 
Je suis blanche avec des points noirs. 
Qui suis-je ? 
Une vache ou un mouton 
Colin 
 
Je suis poilu, méchant, joli, mignon. 
Qui suis-je ? 
Une tigresse ou un cheval 
Lana 
 
Je suis joyeux. 
Qui suis-je ? 
Le lion ou la chatte 
Amadou 
 
Je suis noire. 
Qui suis-je ? 
Le loup ou la coccinelle 
Antoine 
 
 
 
 



Je suis poilu 
Qui suis-je ? 
Le poney ou la lionne 
Joséphine 
 
Je suis heureux. 
Qui suis-je ? 
Le cheval ou la chienne 
Diénaba 
 
Je suis poilu. 
Qui suis-je ? 
Le cochon ou la vache 
Ombeline 
 
Je suis gentil. 
Qui suis-je ? 
Le cheval ou la vache 
Raouf 
 
Je suis agacé. 
Qui suis-je ? 
Le taureau ou la tigresse 
Oscar 
 

Je suis lent. 
Qui suis-je ? 
L'escargot ou la limace 
Jeanne M 
 
Je suis belle. 
Qui suis-je ? 
La crevette ou le crabe 
Cloé 
 
Je suis gentil. 
Qui suis-je ? 
La maitresse ou le chien 
Abeeshan 
 
Je suis bleu. 
Qui suis-je ? 
La mer ou le dauphin 
Esteban 
 
Je suis petite. 
Qui suis-je ? 
La fourmi ou le jouet 
Mehdi 
 
 

Je suis poilu. 
Qui suis-je ? 
L'ours ou la chatte 
Lina 
 
Je suis venimeux. 
Qui suis-je ? 
Un serpent ou une araignée ? 
Constance 
 
 

 


