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Je fais souvent le son «i» et le 
son «a» dans l’une de mes 
chanson populaire. On me 

reconnaît par la forme 
pointue de mon chapeau. Je 

possède un balai, mais je 
n’aime pas faire de ménage! 
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Je suis composé de l’ensemble 
des os de ton corps. Je 

commence par le son «s» et 
j’ai deux syllabes. Je suis 

entièrement blanc. 

4

Ma bande et moi adorons les 
enfants! Nous sommes sucrés 
et colorés. Les parents nous 
offrent habituellement lors 

d’occasions spéciales. 
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Je suis une grosse courge de 
couleur orange qui pousse 

dans les champs. On peut me 
décorer et faire cuire mes 

graines. On m’appelle parfois 
potiron. 
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Mon rôle est de faire peur, 
mais à l’intérieur de mon 

cœur je ne suis pas méchant. 
Je peux avoir un ou plusieurs 

yeux, des jambes ou des 
tentacules. Je travaille de 

nuit. 
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Je suis un insecte peu 
populaire, sauf à l’Halloween! 

J’ai huit pattes et je suis 
capable de fabriquer une toile 
pour capturer ma nourriture. 
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Je suis un personnage 
imaginaire qui possède deux 

dents en forme de triangle. Je 
me nourris de sang. 
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Je suis un outil indispensable, 
on m’utilise à tous les jours. 

Je sers à faire briller les dents 
et à éviter les caries. 



1-Pour les parents

Vintage, je reste pris dans les 
dents et les amis sont déçus 
de me récolter. Entêtée, je 

n’ai pas encore compris que 
j’aurais intérêt à me mettre à 

jour.

2-Pour les parents 

Mon nom est égal au surnom 
de Maurice Richard. Je vis 
dans un rouleau jusqu’à ce 

qu’on me choisisse! 

3-Pour les parents 

Je suis une drôle d’espèce qui 
revit son enfance à l’Halloween. 

Bienveillant, je prépare des bols ou 
des petits sacs pour les enfants. À 

chaque année, je cours partout 
pour trouver le déguisement qui 

plaira à ma progéniture.
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Je suis blanc ou transparent. 
Je fais le son «ou». Si tu veux 

te déguiser pour me 
ressembler, tu n’as qu’à te 
cacher sous un drap blanc. 



Réponses

1. Citrouille
2. Sorcière
3. Squelette
4. Bonbons
5. Brosse à dents
6. Monstre
7. Araignée
8. Vampire
9. Fantôme
1-Pour les parents: Tire Ste-Catherine
2-Pour les parents: Rocket
3-Pour les parents: Parents

Bravo ! C’est l’heure de se régaler !
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