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Énigme #1 Les tours d’échecs 

Je suis un oiseau véritable. Quant à voler, je suis incapable. Qui suis-je? 

Réponse : L’Autruche 

Énigme #2 Le dinosaure bleu 

J'ai des ailes et je ne suis pas un oiseau. Pourtant je vole aussi bien que le 

moineau. Qui suis-je? 

Réponse : La Chauve-Souris 

Énigme #3 Le ballon de soccer  

Je ramasse, j'amasse et j'entasse. Je suis prudent; je sais que l'été passe. Je 

préfère l'arbre à un palace. Qui suis-je? 

Réponse : L’écureuil  

Énigme #4 Les bottes et les skis alpin 

Nous allons, nous venons, nous partons, sans jamais quitter notre maison. 

Qui suis-je? 

Réponse : L’escargot 
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Énigme #5 La murale 

Je suis le plus orgueilleux des animaux puisque je regarde les autres de haut. 

Qui suis-je? 

Réponse : La girafe 

Énigme #6 Le dragon chinois 

Je ne quitte jamais mes petits et ils sont toujours à l'abri. Qui suis-je? 

Réponse : Le kangourou 

Énigme #7 Le four 

Pendant tout l'hiver, moi je dors et ne mets pas le nez dehors. Qui suis-je? 

Réponse : La marmotte 

Énigme #8 Le frigidaire 

Cinq voyelles et une consonne, en français composent mon nom. Qui suis-je? 

Réponse : L’oiseau 

Énigme #9 Le robot 

Je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Qui suis-je? 

Réponse : La clé 
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Énigme #10 Les pingouins 

Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? 

Réponse : Un glaçon 

Énigme #11 La feuille d’érable 

Je mets mes dents entre tes dents. Qui suis-je?   

Réponse : La fourchette  

Énigme #12 Les poissons tropicaux 

J'ai une serrure mais pas de porte. Qui suis-je? 

Réponse : Le cadenas 

Énigme #13 Les totems aztèques 

Je tombe sans me faire mal. Qui suis-je? 

Réponse : La nuit  

Énigme #14 Le ballon de football 

Je bois de l'eau mais je ne l'avale pas. Qui suis-je? 

Réponse : L’éponge  
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Énigme #15 Le kiosque d’information 

Je suis noir, je deviens rouge. Et je finis blanc. Qui suis-je? 

Réponse : Le charbon  

Énigme #16 Les valises 

On me jette souvent quand je suis mauvais. Qui suis-je? 

Réponse : Un sort 

Énigme #17 Le homard 

Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je? 

Réponse : La langue 

Énigme #18 Les ballons de plage 

Elle se donne sans se perdre. De quoi s'agit-il? 

Réponse : La flamme 

Énigme #19 Papa et maman dinosaure 

Qu'est-ce qui monte et qui descend sans bouger? 

Réponse : L’escalier 
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Énigme #20 La pieuvre 

Jeune, je suis grande, et vieille, je suis petite. Je m'éveille la nuit jusqu'au 

matin et parfois d'un souffle je m'éteins. Qui suis-je? 

Réponse : La chandelle 

Énigme #21 Le canot de la Chasse-Galerie 

On me jette lorsque l'on a besoin de moi et on me reprend quand on a plus 

besoin de moi. Qui suis-je? 

Réponse : L’ancre 

Énigme #22 L’Arche d’entrée 

Chez moi la grossesse vient après l'accouchement, le futur vient avant le 

passé et la mort avant la vie. Qui suis-je? 

Réponse : Le dictionnaire 

Énigme #23 La fusée 

Celui qui me fait ne me garde pas. Celui qui me possède ne le sait pas. Celui 

qui le sait ne me veut pas. Qui suis-je? 

Réponse : Le faux-billet 
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Énigme #24 L’éléphant à bicyclette 

On y entre par un trou et on en sort par deux. Qui suis-je? 

Réponse : Le pantalon 

Énigme #25 Le bonhomme sourire 

J'ai des feuilles, mais je ne suis pas un arbre. J'ai une couverture mais je ne 

suis pas un lit. Qui suis-je? 

Réponse : Un livre 

Énigme #26 Le LEM 

Je suis loin et lorsqu'on s'approche de moi, je recule. Qui suis-je? 

Réponse : L’horizon 

Énigme #27 La laveuse à linge 

Avec les lettres de mon nom je peux écrire celui de ma maison. Qui suis-je? 

Réponse : Le chien 

Énigme #28 Les demi-lunes 

Plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je? 

Réponse : Le pain 
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_________________________________________________________ 

 

Riddle #1 Les tours de jeu d’échecs 

Find me! I start with "P" and end with "E", but I have thousands of letters. 

Who am I? 

Answer: Post office 

Riddle #2 Le dinosaure bleu avec points jaunes 

Find me! I am the building with number stories. Who am I? 

Answer: Library 

Riddle #3 Le ballon de soccer 

Scientists are trying to find out what is between earth and heaven. Can you 

find me? 

Answer: And 

Riddle #4 Les bottes et les skis alpin 

What is the word that is spelled incorrectly in all dictionaries? 

Answer: incorrectly 
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Riddle #5 La Murale 

Everyone in the world break me when they speak every time. Who am I? 

Answer: Silence 

Riddle #6 Le Dragon Chinois 

X is mightier than God. Rich people always need X. Poor people always have 

X. However, if you eat X you will surely die. What is X? 

Answer: Nothing 

Riddle #7 Le Four 

I have foot, but there are no legs. What am I? 

Answer: a snail 

Riddle #8 Le Frigidaire 

I always come down and never ever go up. Think, think and think! We all just 

love it! What am I? 

Answer: The rain 
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Riddle #9 Le Robot 

If I drink something, then I am just over! However, I can eat anything. What 

am I? 

Answer: Fire 

Riddle #10 Les Pingouins 

I look taller when I am young. But as I get old, I become shorter and shorter. 

What am I? 

Answer: Candle 

Riddle #11 La Feuille d’érable 

I travel all over the world! But I could not move, just stay in a same single 

spot! What am I? 

Answer: A stamp 

Riddle #12 Les Poissons tropicaux 

I have 4 eyes, but I cannot see! What am I? 

Answer: Missisipi 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Réponses aux énigmes de la Chasse aux Géants, édition 2017: 
 

                                               

Riddle #13 Les Totems Aztèques 

You always carry me in your hand, always with you, from your birth till your 

death! I am a tree. What am I? 

Answer: A palm 

Riddle #14 Le Ballon de Football 

I visit you every night even if you don't call me! I'm lost every day. What am 

I? 

Answer: Stars 

Riddle #15 Le Kiosque d’information 

I am always will be coming, but I will never come. What am I? 

Answer: Tomorrow 

Riddle #16 Les Valises 

I have more than 80 keys, but I cannot open any lock. What am I? 

Answer: A piano 
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Riddle #17 Le Homard 

I will lose my head in the mornings, but I will always gain it at night! What 

am I? 

Answer: Pillow 

Riddle #18 Les Ballons de plage 

What has a face and two hands but no arms or legs? 

Answer: Clock 

Riddle #19 Papa et Maman Dinosaure 

What has to be broken before you use it? 

Answer: Egg 

Riddle #20 La Pieuvre 

It was a green house. Inside the green house there was a white house. Inside the white 

house there was a red house. Inside the red house there was lots of babies. What is it? 

Answer: Watermelon 
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Riddle #21 La Chasse-Galerie 

My best buddy always makes mistakes. But I would easily get rid of the 

mistakes. What am I? 

Answer: Eraser 

Riddle #22 L’Arche 

When you have me more, you can see only less. What am I? 

Answer: Darkness 

Riddle #23 La Fusée 

I weigh almost nothing. I am lighter than air. But even the strongest man in 

the world cannot lift me. What am I? 

Answer: Bubble 

Riddle #24 L’Éléphant à bicyclette 

I am a five letter word and very strong. I become single when you remove 

two letters from me. What am I? 

Answer: Stove  
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Riddle #25 Le Bonhomme Sourire 

What has a neck but no head? 

Answer: A bottle 

Riddle #26 Le LEM 

What gets wetter as it dries? 

Answer: A towel 

Riddle #27 La Laveuse à linge 

It's been around for millions of years, but it's no more than a month old. What 

is it? 

Answer: The moon 

Riddle #28 Les Demi-Lunes 

What runs around the whole yard without moving? 

Answer: A fence 

 

Merci d’avoir participé, on se revoit l’an prochain ! 


