
 

Quel mot se cache 
dans ce dessin ?    

Combien pèse un
bonhomme de neige ?



Comment appelle-
t-on le père Noel
en Angleterre ?

Quel domino le lutin
doit-il maintenant

fabriquer ?



Combien d'élèves 
ont participé au
12ème numéro du

JPL ?

Vous n'avez pas cours,
vous souhaitez jouer 
ou parler entre amis.

En trois lettres, quel est 
le lieu aproprié ?



Quel est le nom
du renne en

Amérique du
Nord?

Je ne suis plus de 
ce monde et pourtant 

je vous observe 
tous les jours. 

Qui suis-je ?



Quel est le nom de
l'auteur du livre qui
fait aimer les livres
même à ceux qui
n'aiment pas lire?

Les écuries du Père Noël ne sont
occupées que par 2 espèces

animales: les rennes et les mouches.
Toutes bêtes confondues, on peut
dénombrer 51 têtes et 300 pattes.

Combien de rennes y a-t-il dans
l'écurie sachant qu'une mouche

possède 6 pattes ?



Si la face d'un dé à 4
points est vers le haut,

combien y a t-il de
points sur la face du

bas au même moment?

 

Quel est le nom de ce
personnage mythique?

 



Je vis dans les eaux du 
Rhône et j'ai fait disparaître de

nombreux habitants de
Beaucaire.

Qui suis-je ?

Quel est le titre de
cette BD ?

Qui est à l'origine de
cette oeuvre ?



A combien de
revues le CDI
est-il abonné ?

Comment s'appelle le
prix de lecture qui

récompense de
jeunes auteurs et
auquel le lycée

participe ?



Mon corps est gris,
mes jambes sont jaunes, 

je n'ai pas de bouche 
et pourtant je parle de vous

Qui suis-je ?

Les fêtes de fin
d'année, les repas de

famille, les cadeaux...

Dessinez votre Noël !



Combien de
romans de

Legardinier sont
disponibles au

CDI ?

Quelle était le
thème de la table

thématique du
mois de

novembre?



Je surfe sur les ondes

et je suis née dans votre 

lycée le  mois dernier

Qui suis-je?

Quel évènement
a eu lieu ce jour

au Casino de
Beaucaire?



Rédigez un
acrostiche avec les
lettres suivantes :

    C...
    D...
    I...

De quelle créature
s'agit-il ?


