
Réponse décalée n-1 
 

Je vais vous poser des questions, vous ne répondrez à la 1ère que lorsque j’aurai posé la 2ème. A la 2ème 

après avoir entendu la 3
ème

 question. Et ainsi de suite. 
 

Comment vous appelez-vous ? 

Quel animal est très gros, gris et a une trompe ?(prénom) 

De quelle couleur est la fraise ? (éléphant) 

Où habitez-vous ? (rouge) 

Combien de roues a la voiture ? (ville) 

Un lion habite-t-il chez vous ? (4) 

Comment s’appelle la personne qui soigne les gens ? (non) 

Combien a-t-on d’oreilles ? (le docteur) 

Qui distribue le courrier ? (2) 

Donnez le nom de trois animaux. (le facteur) 

Dans quelle pièce de la maison dort-on ? (3 animaux) 

Qui arrête les voleurs ? (la chambre) 

En quelle saison neige-t-il ? (le policier) 

Quel animal aboie ? (l’hiver) 

Sur quoi êtes-vous assis ? (le chien) 

Quel bijou indiquant l’heure met-on au poignet ? (chaise) 

Trouve-t-on des bateaux dans le ciel ? (une montre) 

Où vivaient les rois et les reines ? (non) 

Quel arbre décore-t-on à Noël ? (dans un château) 

Qu’est-ce qui sonne le matin pour nous réveiller ? (le sapin) 

Etes-vous un homme ? (le réveil) 

Qui éteint les incendies ? (oui/non) 

Quelle est votre couleur préférée ? (le pompier) 

Combien font 2 et 3 ? (couleur) 

Quel jour sommes-nous ? (5) 

 

Comment vous appelez-vous ? 

Citez trois noms de fruits. (prénom) 

Quel animal miaule ? (3 fruits) 

Avec quoi se coiffe-t-on ? (le chat) 

Qui vend du pain ? (un peigne) 

Citez un sportif. (le boulanger) 

Combien de pattes a un canard ? (un sportif) 

Que voit-on la nuit dans le ciel ? (2) 

Quel animal donne du lait ? (la lune) 

Où va-t-on prendre le train ? (la vache) 

De quelle couleur est le citron ? (à la gare) 

Dans quel pays sommes-nous ? (jaune) 

Sur quel arbre poussent les pommes ? (France) 

Où achète-t-on des médicaments ? (sur le pommier) 

Quel âge avez-vous ? (à la pharmacie) 

Avec quoi ferme-t-on une porte ? (âge) 

Combien font 5 et 5 ? (une clé) 

Combien de roues a le vélo ? (10) 

Avez-vous un serpent chez vous ? (2) 

Quel est votre fruit préféré ? (oui/non) 

Avec quoi joue-t-on au foot ? (fruit) 

Quel animal pond des œufs ? (ballon) 

Donnez le nom de 3 vêtements. (poule) 

Que trouve-t-on dans une bibliothèque ? (3 vêtements) 

Qui est Nicolas Sarkosy ? (des livres) 



Réponse décalée n-2 
 

Je vais vous poser des questions, vous ne répondrez à la 1ère que lorsque j’aurai posé la 3ème. A la 2ème 

après avoir entendu la 4
ème

 question. Et ainsi de suite. 
 

Comment vous appelez-vous ? 

Quel animal est très gros, gris et a une trompe ? 

De quelle couleur est la fraise ? (prénom) 

Où habitez-vous ? (éléphant) 

Combien de roues a la voiture ? (rouge) 

Un lion habite-t-il chez vous ? (ville) 

Comment s’appelle la personne qui soigne les gens ? (4) 

Combien a-t-on d’oreilles ? (non) 

Qui distribue le courrier ? (le docteur) 

Donnez le nom de trois animaux. (2) 

Dans quelle pièce de la maison dort-on ? (le facteur) 

Qui arrête les voleurs ?) (3 animaux) 

En quelle saison neige-t-il ? (la chambre 

Quel animal aboie ? (le policier) 

Sur quoi êtes-vous assis ? (l’hiver) 

Quel bijou indiquant l’heure met-on au poignet ? (le chien) 

Trouve-t-on des bateaux dans le ciel ? (chaise) 

Où vivaient les rois et les reines ? (une montre) 

Quel arbre décore-t-on à Noël ? (non) 

Qu’est-ce qui sonne le matin pour nous réveiller ? (dans un château) 

Etes-vous un homme ? (le sapin) 

Qui éteint les incendies ? (le réveil) 

Quelle est votre couleur préférée ? (oui/non) 

Combien font 2 et 3 ? (le pompier) 

Quel jour sommes-nous ? (couleur) 

 

Comment vous appelez-vous ? 

Citez trois noms de fruits.  

Quel animal miaule ? (prénom) 

Avec quoi se coiffe-t-on ? (3 fruits) 

Qui vend du pain ? (le chat) 

Citez un sportif. (un peigne) 

Combien de pattes a un canard ? (le boulanger) 

Que voit-on la nuit dans le ciel ? (un sportif) 

Quel animal donne du lait ? (2) 

Où va-t-on prendre le train ? (la lune) 

De quelle couleur est le citron ? (la vache) 

Dans quel pays sommes-nous ? (à la gare) 

Sur quel arbre poussent les pommes ? (jaune) 

Où achète-t-on des médicaments ? (France) 

Quel âge avez-vous ? (sur le pommier) 

Avec quoi ferme-t-on une porte ? (à la pharmacie) 

Combien font 5 et 5 ? (âge) 

Combien de roues a le vélo ? (une clé) 

Avez-vous un serpent chez vous ? (10) 

Quel est votre fruit préféré ? (2) 

Avec quoi joue-t-on au foot ? (oui/non) 

Quel animal pond des œufs ? (fruit) 

Donnez le nom de 3 vêtements. (ballon) 

Que trouve-t-on dans une bibliothèque ? (poule) 

Qui est Nicolas Sarkosy ? (3 vêtements) 


