
Trouvez des expressions contenant les mots indiqués.

Retrouvez l’intrus dans chacune de ces propositions

1.  Vin Corrompre quelqu’un / atténuer sa colère / terminer une action démarrée

2.  Bouteille Avoir de l’expérience /  une hypothèse irréaliste / un appel à l’aide

3.  Bouchon

4.  Tonneau

Éxagérer / fêter un évènement / un ralentissement de circulation

Accident de voiture  / du même genre 

Un p’tit canon ?
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Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

Retrouvez les anagrammes en rapport avec le vin.

1.

2.

3.

4.

5.

On en stocke dedans

On le remplit avec

Quand on en abuse

Avec la viande

Le consommer

Mot de départ Indices Réponse

Château MargauxChâteau LapompeChâteau Lafite Château Latour

3. Parmi les célèbres grands crus il y a le :

le pinard la piquette le picrate la gnôle le jaja le rouquin

2. En argot, le vin a de nombreuses appellations comme :

de la robe de la jambe du talon du bouquet de la cuisse

1. On dit d’un vin qu’il a :

AVEC

REVER

RIVE

ORGUE

OBEIR
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SOLUTIONS - fiche 33

1.  Vin Pot-de-vin / mettre de l’eau dans son vin / quand le vin est tiré, il faut le boire

2.  Bouteille Prendre de la bouteille / mettre Paris en bouteille / lancer une bouteille à la mer

3.  Bouchon

4.  Tonneau

Pousser le bouchon / faire sauter le bouchon / un bouchon

Faire un tonneau / du même tonneau 

1.

2.

3.

4.

5.

On en stocke dedans

On le remplit avec

Quand on en abuse

Avec la viande

Le consommer

Mot de départ Indices Réponse

Château MargauxChâteau LapompeChâteau Lafite Château Latour

3. Parmi les célèbres grands crus il y a le :

le pinard la piquette le picrate la gnôle le jaja le rouquin

2. En argot, le vin a de nombreuse appellation comme :

de la robe de la jambe du talon du bouquet de la cuisse

1. On dit d’un vin qu’il a :

AVEC

REVER

RIVE

ORGUE

OBEIR

CAVE

VERRE

IVRE

ROUGE

BOIRE


