
Enigmes 
Enigmes  1 

• Je suis un insecte, un 
parasite. 
 

• Je suis toute petite, il faut 
une loupe pour m’observer. 

 
• Je vis dans le pelage 

d’autres animaux. 
 

• Je pique ceux qui 
m’hébergent. 

 
• Je suis capable de sauter 

très haut. 
 
Qui suis-je ? 

 
 

Réponse : une puce 

Enigmes  2 
• Je suis un légume. 

 
• En fait je suis une racine que 

l’on consomme. 
 

• Je suis de forme allongée 
 

• On me mange râpée, avec 
des petits pois et même en 
gâteau. 

 
• Je fais le régal des lapins. 

 
 
 

Qui suis-je ? 

 
Réponse : la carotte 

Enigmes  3 
 

• Je suis ronde et pousse dans 
les vergers. 
 

• Je suis le symbole de la ville 
de New York. 

 
• On me met dans les 

chaussons. 
 

• Avec mon jus, on peut faire 
du cidre. 

 
 
Qui suis-je ? 

 
Réponse : La pomme 

Enigmes  4 
• Je suis un légume. 

 
• Je suis un cousin du 

chardon. 
 

• Quand je suis jeune, on peut 
me manger cru. 

 
• Je suis vert, mais je peux 

aussi être violet. 
 

• C’est surtout mon cœur que 
l’on mange. 
 

Qui suis-je ? 

Réponse : L’artichaut 



Enigmes  5 
J’ai des poils sur le corps, 
mais pas sur mes ailes. 
 

• Je suis un des rares 
mammifères qui vole. 

 
• J’utilise mes oreilles pour me 

déplacer car je vois très mal. 
 

• Je dors la tête en bas. 
 
 

 
Qui suis-je ? 

 
 

Réponse : La chauve-souris 

Enigmes  6 
• Je suis un fruit. 

 
• Je suis lourde, grosse et 

pleine d’eau. 
 

• On m’appelle aussi le 
« melon d’eau ». 

 
• Ma pulpe est rouge, mais ma 

peau est verte. 
 

• Je contiens de très 
nombreux pépins noirs. 
 

Qui suis-je ? 

 
Réponse : la pastèque 

Enigmes  7 
• Je vis dans la savane 

africaine.  
 

• Je vis en troupeau. 
 

• Je suis la proie des fauves. 
 

• Je suis le cousin du cheval. 
 

• Mon pelage est blanc et noir. 
 

 
 
Qui suis-je ? 
 

Réponse : Le zèbre 
 

Enigmes  8 
• Même si je suis fragile, je 

peux voyager sur des milliers 
de kilomètres. 

 
• Je vole le jour mais d’autres 

préfèrent voler la nuit. 
 
• Je dispose d’une trompe pour 

aspirer le nectar des fleurs. 
 
• J’ai deux grandes paires d’ailes 

généralement très colorées. 
 
• Je vis d’abord à l’état de 

chenille. 
 
Qui suis-je ? 

Réponse : Le papillon 


