
Charades Forge of Empire 

 

1) 

Mon premier n'est pas froid 

Mon deuxième est une note de musique 

Mon troisième on me trouve sur l’autoroute 

Mon tout se trouve surtout dans les campagnes. 

 

2) 

Mon premier est l'attribut des anges 

On ne fait pas d'omelette sans mon deuxième 

Mon troisième est le verbe "aller" conjugué au présent (3ème personne du singulier) 

Mon quatrième est le son de la lettre "J" 

Mon cinquième divise les nombre pairs 

On stocke les fûts de vin dans mon sixième 

Mon septième est le son de la lettre "V" 

On met mon huitième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois 

Mon tout permet de crée de la marchandise 

 

3) 

Mon premier est un métal précieux 

Mon deuxième peut s'appeler Clochette, Carabosse, Mélusine 

Mon troisième est le son de la lettre "V" 

On met mon quatrième devant "belote !", pour exprimer une seconde fois 

Mon tout est un artisan de production 

 

4) 

Mon premier est une conjonction exprimant la réserve 

Il faut être mon deuxième pour former une paire 

Bébé tête mon troisième 

Mon tout est un professionnel 

 

5) 

Mon premier n'est pas laid 

Mon deuxième est le bruit du serpent 

On attend le train à la gare sur mon troisième 

Mon tout peut se trouver à la campagne 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=chaumi%C3%A8re


6) 

 

Mon premier est une cabane des pays du Sud 

On respire mon deuxième 

On fait mon troisième quand on emmêle une ficelle 

Mon quatrième divise les nombre pairs 

Mon cinquième est une onomatopée qui exprime la colère ou l'énervement 

On ne fait pas d'omelette sans mon sixième 

Mon septième est une interjection souvent suivie de "nanère !" 

Certains regrettent Lady "mon huitième"... 

Mon neuvième entoure de nombreux jardins 

Mon tout était, depuis 1840, chargé de la surveillance des palais royaux. 

 

7) 

La circulation dans les villes se fait dans mon premier 

Mon deuxième est l'opposé du mal 

Précédé de "ne", mon troisième exprime la négation 

Mon quatrième est la lettre de la victoire 

Mon tout se trouve autant en ville que dans un village 

 

8) 

Mon premier est la troisième voyelle de l’alphabet 

Mon deuxième c'est le cri de la vache 

Mon troisième est une couleur 

 

Mon tout est un lieu de vie 

 

9) 

Mon premier est un félin de compagnie 

Mon deuxième est une conjugaison du verbe "pouvoir" (présent) 

On tourne des pages quand on fait mon troisième 

Mon quatrième entoure de nombreux jardins 

 

Mon tout consiste à mettre à la taille, assortir et garnir les chapeaux, rafraîchir et réparer. 

 

10) 

Le bulletin de mon premier est attendu en fin de mois 

Mon deuxième est environ 3,14 

Les oiseaux pondent leurs oeufs dans mon troisième 

Mon quatrième est un lieu de jeu 

Mon tout est un champ ou une parcelle de terre réservée à la multiplication des plantes 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caserne_des_Grenadiers
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=chapelier


 

11) 

Mon premier est une cabane des pays du Sud 

Mon deuxième est la plus droite des voyelles 

Mon troisième est un "non" anglais 

Mon tout est un lieu de jeux 

 

12) 

On met la confiture dans mon premier  

Mon deuxième est le bruit du serpent 

Mon troisième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du singulier 

1+1 font mon quatrième 

Mon cinquième est un adjectif démonstratif 

Parle à mon sixième, ma tête est malade 

Quand ils sont de veau, mon septième est une spécialité d'abats 

On enveloppe les oreillers avec mon huitième 

Mon tout est une enceinte destinée à assurer la protection de l'utilisateur et de 

l'environnement contre les dangers 

 

13) 

On crie mon premier au cheval pour qu'il avance 

Mon deuxième est une tête de Zidane... 

Mon troisième est le son de la lettre "N" 

Pour coudre, mon quatrième protège 

Mon cinquième est le son "dur" de la lettre "G" 

Mon sixième est le son du ronflement en bandes-dessinées 

Les chiens aiment ronger mon septième 

Le chien remue mon huitième pour exprimer sa joie 

Mon neuvième sort du pis des vaches, pas d'une boite carrée ! 

Mon dixième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du singulier 

Mon tout sert à combattre 

 

14) 

Mon premier est un mot qualifiant les intérêts bancaires 

Mon deuxième est le son de la lettre "N" 

Mon troisième est la race des oreilles pointues dans "Le Seigneur de anneaux" 

Les poissons carnassiers se font parfois berner par mon quatrième 

Mon cinquième est la 9e lettre de l’alphabet 

Mon tout peut se trouver dans un jardin. 

 

15) 

Mon premier entoure de nombreux jardins 

Précédé de "ne", mon deuxième exprime la négation 

On adresse mon troisième à la nouvelle année 

Mon tout désigne un élément corporel qui n'est plus en état de circuler 


