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Réponses de l’atelier du mardi 1er décembre 2020 : 

 

Jeu n°2 : Poules, Angleterre, marteau, miracles, éruption, polygame, balle, stop, 

rose, rois, banque, journaliste, aile, rime, échelle, guide. 

Jeu n°3 : les petits ruisseaux font les grandes rivières - Bien mal acquis ne profite 

jamais - Pierre qui roule n'amasse pas mousse - Les absents ont toujours tort -  

Qui va à la chasse perd sa place - Gouverner, c'est prévoir - Les cordonniers sont 

les plus mal chaussés - La colère est mauvaise conseillère - Chien qui aboie ne mord 

pas - Les chiens ne font pas des chats - La fin justifie les moyens - Un homme 

averti en vaut deux - Deux avis valent mieux qu’un - Il n'y a pas de rose sans épine 

- La fin justifie les moyens - Vieille amitié ne craint pas la rouille - Avec du temps 

et de la patience, on vient à bout de tout - Un bon père de famille doit être partout, 

dernier coucher, premier debout - La douceur du miel ne console pas de la piqûre 

de l’abeille - Plus on désir une chose, plus elle se fait attendre - Celui qui sème 

l’injustice, moissonne le malheur 

Jeu n°4 : Luthier, infirmier, policier, danseur, carreleur, boulanger, solier, 

ébéniste, menuisier, tapissier, chaudronnier, pâtissier, plaquiste, métallier, 

gendarme, pêcheur, médecin, chocolatier, charcutier. 

Jeu n°5 : un arbre perché, un fromage, l'odeur, du Corbeau, beau, ramage, 

plumage, le phénix, joie, sa belle voix, un large bec, flatteur, aux dépens, un 

fromage, prendrait plus 

Jeu n° 6 : Gribouille, recopie, s’inscrire, rédige. 

Examine, regarde, surveille, observe. 

 

Jeu n°7 : Pince, pile, pillage, pilosité, pilon, pirouette, 

Loi, lorgner, lointain, loup, loisir, lourdaud,  

Lapin, larcin, larme, laconique, lancinant, lampion, 

Rinçage, ring, rigolade, rillette, rideau, ripaille, 

 

Jeu n°8 : Peso, Lev, Riel, Yuan, Euro, Livre égyptienne, Couronne, Gourde, Roupie, 

Shilling 

 

Jeu n°9 : draps, planche, deux, oreille, fin, forte, loup, chignon, gorge, gras 

Jeu n° 10 : 

 
4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 
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