
 

 
 

VERTICAL 
 
 
 
 

Tu trouveras entre parenthèses un indice  
 

B 1er mot : Cela peut être de manège, de cour ou de vache. 
2ème mot : L'autruche mange de tout, car elle a, dit-on, un bon ... (livre Malin 
comme un singe) 

D 1er  mot : Passer brusquement du coq à … (livre Mille et un bonheurs d'expression) 

2ème mot : Quand la nuit tombe, on est "entre … et loup". 
3ème mot : Autrefois, on disait "maton" pour désigner cet animal familier 

G Si tu ris très fort, tu ris comme une … (livre Mille et un bonheurs d'expression) 
H Si tu ne dis rien, tu es muet comme une … (livre Mille et un bonheurs d'expression) 

I 1er mot : Si tu cours deux lièvres à la fois, un beau jour, il faudra faire un … 
(livre Être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine) 

2ème mot : Si tu es doux comme un agneau, tu es … (livre Mille et un bonheurs 
d'expression) 

L Cet animal a une faim ÉNORME. 
M 1er mot : Elles dansent quand le chat n'est pas là. 

2ème mot : Elle chante en coassant. 
O Elle peut être de saucisson, de fesse ou de vache. 
P "Un rat de bibliothèque", c'est quelqu'un de très ... 
Q C'est l'animal du 1er avril. 
R Si tu te trouves comme le héron de la fable, tu es tout … 
T Etourdi ou tête de linotte, il faut noter le nom de cet ... (livre Comptines pour donner 

sa langue au chat) 
U Les poules pourraient en avoir à la Saint Glinglin. 
V Sur quels types de chevaux montes-tu quand tu es en colère ? 
W 1er mot : Tu as la chair de poule si tu as froid ou si tu as … 

2ème mot : Si tu en manges, tu auras beaucoup d'énergie. 
Y Si tu avances lentement, tu vas à la vitesse d'un ... 

 
 



 
 

HORIZONTAL 
 
 
 

  
Tu trouveras entre parenthèses un indice 

 
2 1er mot : certains sont gros comme elle 

2ème mot : elle est bavarde et voleuse 
3ème mot : certains sont malins comme elle                                        

3 On la déplace de case en case en faisant attention de ne pas la faire tomber 
dans le puits. 

4 1er mot : Couleur de corbeau 
2ème mot : Il est doux, sa laine aussi 

5 1er  mot : Elles auront des dents quand on vivra jusqu'à 10.000 ans (livre Comptines 
pour donner sa langue au chat) 

2ème mot : Tous les animaux se sont réfugiés dans son bateau (livre Le dico rigolo des 
expressions) 

6 1er mot : Si tu as des oursins dans ton porte-monnaie, tu l'es. (livre Mille et un 
bonheurs d'expression, p.20) 
2ème mot : Quand il fait très froid, on dit qu'il fait un froid de ... 

7 S’il a une araignée au plafond, il est … 
8 1er mot : Etre comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : Si je peigne 

la girafe, je ne fais ... (livre Être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine) 

2ème mot : L'aigle a la réputation de l'avoir perçant (livre Mille et un bonheurs 
d'expression) 

9 1er mot : Il ne tient pas en place, il a des … dans les jambes (livre Mille et un bonheurs 
d'expression) 
2ème mot : De quelle couleur sont tous les chats la nuit ? (livre Comptines pour donner 
sa langue au chat) 

10 Quand le crocodile fait semblant de pleurer, il en verse (livre Mille et un bonheurs 
d'expression) 

11 La biche en a de très séduisants. 
12 L'âne n'en porte pourtant pas sur la tête ! (livre Etre une poule mouillée) 
13 Ses moutons le suivent sans chercher à comprendre (livre Le dico rigolo des expressions 

p.34) 
14 Quand tu te mets en colère, tu montes sur tes grands ... 
15 1er mot : Noé les avait tous recueillis dans son arche. 

2ème mot : Il est des villes et des champs. 



16 Que signifie "faire tourner quelqu'un en bourrique" ? 
17 Après avoir couru, on est souvent rouge comme une … 
19 1er mot : Si tu as bonne mémoire, tu as une mémoire d'... (livre Mille et un bonheurs 

d'expression) 

2ème mot : Si tu mets la charrue avant les bœufs, c'est que tu fais tout à 
l'…(livre Etre une poule mouillée) 

20 Je ne vois rien, je suis … comme une taupe (livre Être comme un éléphant dans un magasin de 
porcelaine) 

22 1er mot : copains comme… 
2ème mot : elle fait le printemps (livre Le dico rigolo des expressions) 

24 1er mot : Le pinson siffle toute la journée, il est ... (livre Mille et un bonheurs 
d'expression) 

2ème mot : Tu la donnes au chat quand tu ne sais pas. 
3ème mot : Cet endroit est si petit qu'une souris peut s'y cacher. 

25 On y parque les moutons : attention que le loup n'y entre pas ! 
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