
Le lutin Perlimpinpin 

Les devinettes 
15ème jour



Mme Epouvantail est toujours enfermée chez elle. 



Martin lui fait des dessins et des devinettes. 



Qu’est-ce qui est vert, a de longues tiges et fait des fleurs violettes ? 

Mme Epouvantail lui répond : la ciboulette, voyons ! 



 

 

Elle lui fait alors une charade : 
 
 
Mon 1er est l’endroit préféré des canards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon 2ème est une herbe aromatique.   



 

 

 
 
 
 
 
Mon tout est le prénom  
d’un petit Martien casqué !   



Martin s’amuse beaucoup à ce jeu et il décide de continuer. 

Il fait un nouveau message :  
Qui a un chapeau rouge, un gros nez et une barbe blanche ? 



 

 

Mme Epouvantail lui répond :. 

Mon 1er n’est pas la mère. 

Mon 2ème est un lissu  
qui se froisse facilement. 

Mon 3ème et mon 4ème servent à faire les tartines. 

Mon tout est la réponse à ta question !    
(Et c’est quelqu’un qui ressemble au Père Noël.)  



 

 

Perlimpinpin essaie de comprendre les messages entre  
Mme Epouvantail et Martin, mais il n’arrive pas à les lire et cela l’énerve un peu. 

L’écriture reste une devinette pour lui.   



Martin essaie de lui expliquer le principe des charades : 
Tu vois, Perlimpinpin, on peut faire deviner une syllabe à la fois. 



 

 

Voilà comment Mme Epouvantail a fait sa 1ère charade : 
 

L’endroit préféré des canards, c’est la mare,  
l’herbe aromatique, c’est le thym  

et le petit martien casqué, c’est moi, Martin ! 

Mais Perlimpinpin ne sait pas ce qu’est une syllabe... 
  



Martin se dit que Perlimpinpin va peut-être devoir commencer par apprendre les lettres. 
Quand Mme Epouvantail ira mieux, elle aura du travail pour aider Perlimpinpin ! 



En attendant, Martin pose encore une charade à Perlimpinpin. 

Mon 1er est une barrière avec des plantes.  

Mon 2ème est une petite bête qui fait 
son pique-nique en famille sur la tête.

Mon 3ème souffle dans les arbres et fait bouger les feuilles.  

Mon 4ème est une grandeur qu’on utilise pour mesurer 
si les enfants ont grandi. 

Mon tout est le nom d’une voisine confinée dans sa maison. 
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Quand Perlimpinpin pense avoir compris, Martin lui fait une farce : 

Mon 1er est une boulette. 

Mon 2ème est une boulette.

Mon 3ème est une boulette. 

Mon 4ème est une boulette. 

Mon 5ème est une boulette. 

Mon 6ème est une boulette. 

Mon tout est mon endroit préféré ! 

http://www.recettetunisienne.com/2014/07/keftas-de-sardine-grille.html



Martin a beaucoup de peine à attendre 
que Perlimpinpin  

trouve les réponses tout seul.  

Alors il écrit les solutions : 

Perlimpinpin trouve que c’est un jeu bizarre. 






