
Nom : …............................... Prénom ….............................. Classe : …........

Enigme n°30
A rapporter à Mme Allera au CDI  avant le vendredi 10 juin à 16h30

Mots-valises  2

Les mots-valises sont des mots inventés. Le début d'un mot et la fin d'aun autre, 
assemblés, créent un nouveau mot, et un nouveau sens !  Reliez chaque mot-
valise à sa définition.

FARINIENTE ● ● Art de bâtir des pâtés de maisons. 

FRIMINALITÉ ● ● Rite divinatoire originaire de Suisse, 
consistant à lire l'avenir dans le 

fromage fondu.

HACHITECTURE ● ● Etude scientifique des drôles 
d'oiseaux.

FRINGARD ● ● Petit dessin à la signification 
mystérieuse, tracé d'un doigt enfantin 

sur une vitre recouverte de givre. 

FLAQUEDUC ● ● Se dit d'un terrain définitivement 
incultivable. 

ORACLETTE ● ● Grand livre dans lequel les sorciers 
consignent les sorts qu'ils ont jetés. 

FLOPTIMISTE ● ● Ce qui se passe quand le meunier 
dort et que son moulin va trop vite. 

MALÉDICTION-
NAIRE

● ● Qui s'habille d'une manière 
complètement dépassée.

FRICHU ● ● Qui a confiance en ses chances 
d'échec.

HIVEROGLYPHE ● ● Conduite d'eau qui fuit. 

ZOZOLOGIE ● ● Ensemble des actes qui enfreignent 
gravement les règles de la modestie. 
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