
Devinettes 1 - Réponses

1) Pas très aimé des citadins, enfants et vieux aiment l’attirer ; il peuple pourtant toits et 
jardins, des escrocs, il est le jouet.

 Pigeon

2) On la tourne pour avancer ; mais quand on l’est, cela signifie « être branché ».

 Page

3) C’est la partie intégrante d’un pont ; le rendre, c’est en avoir ras le bol ; contre les taches, 
c’est une protection.

 Tablier

4) Lorsqu’il n’est pas industriel, on ne manque pas de l’admirer. Propre, il devient une chaussée. 
Sur le Web, on peut le consulter.

 Site

5) On peut la visiter, ou bien la savourer ; mais ce projectile léger peut être un vrai danger.

 Grenade

6) Affichant de hauts bois, il ne craint pas le froid ; lorsqu’on le prend, c’est pour aller plus loin.

 Elan

7) Redoutable machine de guerre, des murs lui cédèrent naguère ; généralement, il blatère ; 
c’est aussi un signe de naissance.

 Bélier

8) Il a une arête et deux ailes de chaque côté ;  parfois comparé à une trompette, il n’est pas 
forcément bouché.

 Nez

9) Il est bon quand il est tôt ; Quand il est tôt, il est petit ; mais aussi il peut être beau, et quand 
il est tard, il est fini.

 Matin

10) Pour un secret, on peut l’acheter ; On peut se taire et le garder ; dans un studio, avant de 
filmer, c’est toujours lui qui est demandé.

 Silence
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11) Elle nous tire les larmes des yeux sans que nous éprouvions de chagrin ; elle suit lentement 
son chemin qui la mène toujours vers les cieux ; on dit qu’il n’y en a pas sans feu.

 Fumée

12) Parfois nouvelle, parfois pleine, sa couleur n’est pas celle de l’ébène ; des rêveurs elle est la 
retraite favorite ; c’est le pays des Sélénites.

 Lune

13) Si le vent le pousse et l’excite, il dévore tout ce qu’il boit ; son appétit est sans limite ; mais 
s’il boit trop, il se noie.

 Feu

14) Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n’est jamais fini, car rien ne peut 
commencer sans lui.

 Début

15) C’est un accessoire très utile qui est petit et attachant ; et s’il ne tient que par un fil, il se fixe 
aussi en pressant.

 Bouton

16) Cette donnée que l’on voit  changer tout au long de l’année peut être fixée pour se 
rencontrer.

 Date

17) D’une arme à feu il peut être une pièce ; et nos amis sont nombreux issus de son espèce.

 Chien

18) S’il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c’est parce qu’il est poli ; alors réfléchissez, 
dites-moi de qui il s’agit.

 Miroir

19) Il aime à être montré et suivi, et l’imiter est toujours bon ;  il peut servir de leçon et de mise 
en garde aussi.

 Exemple

20) Grâce à lui, on peut se nourrir : on peut se fleurir aussi ; public, à tous il est ouvert ; secret, il 
l’est pour ceux qui aiment se taire.

 jardin
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