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Looking to add some fun to your French learning? Check out our collection of riddles in French.

1. Je ne suis pas un oiseau, j'ai des ailes mais je ne vole pas.

2. Pleines le jour et vides la nuit.

3. Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur?

4. Je viens sans qu'on y pense, je meurs en ma naissance et celui qui me

suit ne vient jamais sans bruit.

5. Comment faut-il s'habiller quand il fait froid?

6. Vous connaissez Paris. Eh bien, Mes Bons Amis sans moi ce beau pays

à coup sûr serait pris.

7. J'ai trois bras, deux bouches et quatre pieds, qui suis-je?

8. Qui parle et n'écoute pas.

9. Un grand violoniste éprouve un choc toutes les fois qu'il joue un la. De

quelle maladie souffre-t-il?

10. Quelle différence y a-t-il entre un horloger et une girouette?

11. Qu'est-ce qui passe à travers la vitre sans la casser?

12. Quel est le moyen de transport qui a une tête et une queue?

13. Quelle est la mer que l'on trouve dans un vêtement?

14. Quelle heure est-il lorsqu'il sonne 13 coups à l'horloge?

15. Dans une course, je double le deuxième. A quelle place je me trouve

maintenant?

16. Quel animal à six pattes et marche sur la tête?

17. Quelles pommes ne sont pas comestibles?

18. J'ai une clef mais pas de porte. Qui suis-je?
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19. Si on m'approche je tue, mais sans moi tu n'existerais pas. Qui suis-je?

20. J'ai des plumes mais je ne suis pas un oiseau j'ai un arc, mais je ne

suis pas un arc en ciel.

21. Qui tourne sans tourner.

22. Je connais de nombreux pays et pourtant je ne bouge pas de mon coin.

Qui suis-je?

23. Quel est le pain préféré du chef d'orchestre?

24. Je suis grande avant d'être petite.

25. On la voit toujours lorsque le soleil brille. A midi, elle est petite et

courte. Elle grandit au coucher du soleil. Et s'allonge alors

presqu'autant qu'un arbre..

26. Qui voyage jour et nuit dans son lit?

27. Quel est l'animal le plus heureux sur terre?

28. Quel papillon ne vole jamais?

29. Quel est le comble pour une abeille?

30. Quel est l'arbre le plus craintif?

31. Qui passe à travers bois sans déchirer sa robe de soie.

32. Qu'est-ce qui a deux jambes mais qui ne peut pas marcher?

33. Tu me lèches pourtant je ne suis pas bon à manger.

34. Qu'est-ce qui est impossible de prendre dans sa main gauche?

35. Qui peut porter des arbres, mais ne peut pas porter un petit caillou?

36. Caché j'existe, si on me trouve, je n'existe plus. Qui suis-je?
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37. Quel légume a des yeux et pourtant ne voit rien?

38. Qui fait Le tour de la pièce sans bouger.

39. Il a des feuilles mais il n'a ni tronc ni branche.

40. On pleure quand on me déshabille. Qui suis-je?

41. Avec des lunettes, je deviens mortel. Qui suis-je?

42. Plus on en enlève plus il est gros.

43. Ma pomme ne sert que s'il ne pleut pas. Qui suis-je?

44. Plein de trous, je retiens l'eau. Qui suis-je?

45. Quel est le poisson qui n'a jamais son anniversaire?

46. Qui naît noir, vit rouge et meurt gris?

47. Je ne claque jamais des dents, mais j'en perds quelques fois.

48. Quatre demoiselles sont dans un pré jamais elles ne se mouillent

même quand il pleut très fort.

49. Quel est le prénom le plus lourd à porter?

50. Quel est l'animal qui en a mangé 4 autres?

51. Qu'est ce qu'on lance blanc et qui retombe jaune.

52. Il suf�t qu'elle arrive pour qu'il s'en aille. Et quand il vient, elle s'en va.

De qui s'agit-il?

53. Qui est toujours à l'abri et toujours mouillée.

54. Quelle ressemblance y a-t-il entre un pâtissier et l'orage?

55. Regardez-moi, il y a une personne. Retournez-moi et il n'y a plus

personne. Qui suis-je?
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56. En réunissant mes deux parties, je sépare. Qui suis-je?

57. Qu'est-ce qui augmente tout le temps et ne diminue jamais?

58. Qu'est-ce que tu brises en prononçant son nom?

59. Je peux soulever des blocs de béton. Je peux aussi rester debout sur

une seule patte. Qui suis-je?

60. Pendue au plafond, je rends service. Mais sur les doigts de pied, je fais

mal. Qui suis-je?

61. Pourquoi les souris ont peur des devinettes?

62. Que dit une souris lorsqu'elle voit une chauve-souris.

63. Qu'est ce qui est plus gros qu'un éléphant et qui pèse moins qu'une

plume.

64. Plus il est chaud et plus il est frais.

65. Pourquoi les lézards vivent-ils dans de vieux murs?

66. C'est un coup qui ne me fait pas mal, mais qui m'oblige à me vêtir

chaudement. Quel est donc ce coup?

67. C'est un coup qui ne me fait pas mal, mais qui m'oblige à écouter. Quel

est donc ce coup?

68. J'ai une tête, quatre pieds mais je ne parle pas et je ne marche pas.

69. Qu'est-ce qui n'a pas d'ailes, ni nageoires, ni pattes, qui ne rampe pas,

mais qui se sauve dès qu'on la touche?

70. Qu'est ce qu'un mouton sans queue ni patte.

71. Long nez pointu, un trou derrière, j'avance en zigzaguant.

72. Elle ne se fait jamais mal en tombant.

73. Combien de pattes à réellement un mille-pattes?
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74. Je suis noir quand je pleure, quand on veut me toucher, on n'y arrive

pas, quand on est tout près de moi on ne me voit pas. Qui suis-je?

75. Je mets mes dents entre vos dents. Qui suis-je?

76. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais qui réveille tout le

monde?

77. Je crache du feu, mais je ne suis pas un dragon.

78. Quel est le chat que l'on a pas besoin de nourrir?

79. Le matin, je marche à quatre pattes, à midi, sur deux pattes et le soir,

sur trois pattes. Qui suis-je?

80. Pourquoi les sorcières volent-elles sur un balai?

81. A la �n de l'automne, il a presque perdu toutes ses feuilles et pourtant

ce n'est pas un arbre. Qui est-ce?

82. Je marche en restant immobile, je m'arrête sans avoir bougé.
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Answers

1. Le moulin à vent.

2. Les chaussures, les chaussettes.

3. Un oiseau qui ne se grattent que d'un côté.

4. L'éclair.

5. Vite!

6. La lettre A.

7. Un menteur.

8. Le téléphone.

9. La maladie du chocolat.

10. L'un vend des montres et l'autre montre le

vent.

11. Le soleil.

12. Le train.

13. La Manche.

14. L'heure de la réparer.

15. A la deuxième place.

16. Le pou.

17. Les pommes de pin.

18. Le cadenas.

19. Le soleil.

20. L'indien.

21. Le lait.

22. Le timbre.

23. La baguette.

24. La bougie, la chandelle.

25. L'ombre.

26. La rivière, le �euve.

27. Le hibou, parce que sa femme est chouette.

28. Le noeuf-papillon.

29. C'est de partir en lune de miel.

30. Le tremble.

31. La brume, le brouillard.

32. Le pantalon.

33. Le timbre.

34. Sa main gauche.

35. La rivière, le �euve.

36. L'énigme.

37. La pomme-de-terre.

38. Le mur.

39. Le cahier, le livre.

40. L'oignon.

41. Le serpent.

42. Le trou.

43. L'arrosoir.

44. L'éponge.

45. Le poisson pané.

46. Le charbon.

47. Le peigne.

48. Les pis de la vache.

49. Pierre.

50. Le serpent-python (cerf, paon, pie, thon).

51. L'oeuf.

52. Le soleil et la lune.

53. La langue.

54. Ils font tous les deux des éclairs.

55. Le miroir.
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56. La paire de ciseaux.

57. Ton âge.

58. Le silence.

59. La grue.

60. L'ampoule.

61. Parce qu'elles pourraient donner leur

langue au chat.

62. Oh, un ange !.

63. Son ombre.

64. Le pain.

65. Parce qu'ils aiment les lézardes.

66. Le coup de froid.

67. Le coup de �l.

68. Le lit.

69. Un savonette dans la baignoire.

70. Le nuage.

71. L'aiguille.

72. La pluie, la neige.

73. 42

74. Le nuage.

75. La fourchette.

76. Le jour.

77. Le volcan.

78. Le chat dans la gorge.

79. L'homme (au cours de sa vie).

80. Parce que les aspirateurs sont trop lourds.

81. Le calendrier.

82. La montre, l'horloge, le réveil.
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