
Devinettes du printemps 

Je suis un outil du 

jardinier. On place 

les déchets de la 

nature dans mon 

bac. Grâce aux vers 

de terre et à de 

nombreux insectes, 

je transforme les 

déchets en terre. 

Je suis … (le bac à 

compost) 

Je suis un insecte. Je 

sais voler. On dit que 

je porte bonheur. 

Je suis jaune quand 

je suis jeune. Je 

deviens rouge une 

fois adulte. J’ai des 

points noirs sur le 

dos.  

Je suis… (la 

coccinelle) 

Je suis un insecte et 

je vole. Je peux être 

de toutes les 

couleurs. Parfois je 

ne vis qu’un seul 

jour. Je suis d’abord 

une chenille. Je me 

transforme ensuite 

dans ma chrysalide. 

Je suis … (le 

papillon) 

Je suis une fleur. 

J’éclos au début du 

printemps. Je pousse 

sur un arbuste. Je 

pousse en grappe. 

Je suis souvent 

violette ou blanche. 

Je suis… (le lilas) 

Je suis un végétal. 

Je suis une petite 

fleur. Je suis 

blanche. J’ai une 

forme de clochette. 

On m’offre au mois 

de mai.  

Je suis … (le 

muguet) 

Je suis un outil du 

jardinier. J’ai un 

manche. On me 

tient avec les mains. 

Je sers à creuser la 

terre.  

Je suis… (une pelle) 

Je suis un outil du 

jardinier. On me 

pousse. J’ai des 

roues et des lames 

coupantes. On 

m’utilise beaucoup 

durant le printemps 

et l’été. Je sers à 

tailler l’herbe.  

Je suis… (la 

tondeuse) 

Je suis un animal. Je 

vole et j’ai des 

plumes. Je passe 

l’hiver dans les pays 

chauds. Je suis un 

oiseau migrateur. Je 

reviens en France au 

début du printemps. 

Je suis … 

(l’hirondelle) 

Je suis un outil du 

jardinier. On me 

porte et on me 

remplit. On me 

penche pour se 

servir de moi. Je sers 

à transporter et à 

verser de l’eau. 

Je suis… (l’arrosoir) 

Je suis un outil du 

jardinier. On m’utilise 

à une main. Il faut 

m’utiliser avec 

attention. J’ai un 

manche et des 

lames. Je sers à 

couper les tiges et 

les petites branches. 

Je suis… (le 

sécateur) 

Je suis un insecte 

volant. Je me nourris 

grâce aux fleurs. Je 

transporte le pollen 

de fleur en fleur. Je 

suis jaune et noire. 

Je fabrique du miel. 

Je suis… (l’abeille) 

Je suis un objet. Je 

peux être en 

plastique ou en terre 

cuite. On me remplit 

de terre. Je sers à 

faire pousser les 

plantes en dehors 

du sol.  

Je suis… (un pot) 

Je suis un outil du 

jardinier. On me tient 

à deux mains. On 

me soulève et on 

me fait rouler. J’ai 

une roue à l’avant. 

Je sers à transporter 

la terre, les feuilles 

ou encore l’herbe 

coupée.  

Je suis… (la 

brouette) 

Je suis un végétal. 

Je pousse à partir 

d’un bulbe. J’ai une 

longue tige. Je peux 

être de toutes les 

couleurs. 

 Je suis… (la tulipe) 

Je suis un outil du 

jardinier. On me tient 

avec les mains. J’ai 

un manche. J’ai des 

griffes. Je sers à 

ramasser les feuilles 

et à égaliser la terre. 

Je suis… (le râteau) 

Je suis une fleur. 

J’apparais au tout 

début du printemps. 

Je vis le plus souvent 

dans les prés. Je suis 

blanche avec un 

cœur jaune. Je 

ressemble à une 

marguerite mais en 

plus petite. Je suis… 

(la pâquerette) 

 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jardins-loisirs.com%2Fmateriel-pour-espaces-verts%2Ftondeuse-a-gazon%2Ftondeuse-thermique%2Ftondeuse-izy-hrg466cskep-honda.html&psig=AOvVaw0cN0_zGHmvVqC5_US0320X&ust=1585082808099000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCTnuC7segCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.fr%2Fv3%2Fp%2Fproduits%2Fbrouette-1-roue-en-acier-galvanise-altrad-100-l-180-kg-e1401457327&psig=AOvVaw0O5IJautYV0W0aoYBqOMJJ&ust=1585082905773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCT9I68segCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linternaute.fr%2Fbricolage%2Fguide-maison-et-jardin%2F1411439-tulipe-plantation-entretien-et-floraison%2F&psig=AOvVaw0-Eok5wH0WlcTNK8StCm8u&ust=1585082956159000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLid76a8segCFQAAAAAdAAAAABAE
https://static.lceassets.com/thumbnails/f6/f6111ece556feb0fa241a2075b26e40f8e9fc764/rateau-duo-pro-leborgne-square-1000x1000.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fanimaux92.skyrock.com%2F3317092648-la-Coccinelle.html&psig=AOvVaw0EP3cO90X5IqTqQi6Clwj5&ust=1585083115385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC65PK8segCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jardiner-malin.fr%2Ffiche%2Fpaquerette.html&psig=AOvVaw0M3bKtOGZibNhZyD--jHJp&ust=1585083175064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD0no-9segCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flecompost.info%2Fles-bacs-a-compost-nefastes-pour-le-compostage&psig=AOvVaw2HpVOPujyn_b6W-KSTJuH2&ust=1585083212000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDyiKG9segCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.imagesdoc.com%2Fblog%2Fquestions-nature%2Fcombien-de-temps-vit-une-abeille&psig=AOvVaw1lYdebFdGFcLp1M5VysQT7&ust=1585083281577000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjK7sG9segCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.ca%2Ftapage%2Fenvironnement%2Fla-migration-des-papillons-monarques-5c0dd80808b310189a8646da78a0aecd&psig=AOvVaw2oa4PkN7wWJWbPDZ85I2-W&ust=1585083435218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD5mou-segCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjardinage.ooreka.fr%2Fplante%2Fvoir%2F184%2Flilas&psig=AOvVaw2jKXdxt-yXdgvtfCtphfTj&ust=1585083508625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDEka6-segCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcestquandmemebiendavoirunjardin.over-blog.com%2F2016%2F04%2Fsymbolique-d-un-brin-de-muguet.html&psig=AOvVaw3aeMRkjpC9iyFiaFLuVq5R&ust=1585083616995000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCR7uG-segCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.fr%2Fv3%2Fp%2Fproduits%2Fpot-terre-cuite-deroma-diam-27-x-h-24-cm-terre-cuite-rouge-e138758&psig=AOvVaw046MDM-rxrV4c2rEgZr8V9&ust=1585083691254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD8t4W_segCFQAAAAAdAAAAABAJ

