
Réponse aux Charades, Rébus et  Devinettes du 03.04.2020 
1 - Quelle que soit l'arme choisie pour réussir mon premier il faut viser juste.  Assez disgracieux s'il est sonore, mon deuxième survient après un bon repas.  Dans 
mon troisième on aime y faire sa nuit. Seul prédateur du lion mon quatrième est un grand carnivore. Mon tout se trouve généralement en foret ou en montagne.  
Réponse : TYROLIENNE - Tir - Rot - Lit – Yenne 
2 - Il peut-être perdu, de mémoire ou encore noir, de quoi s'agit-il ?  Réponse : TROU 
3 - Mon premier compte 365 jours. On fait souvent mon deuxième sous la douche. Mon troisième dure 60 minutes. Mon tout caractérise un mage célèbre...  
Réponse : ENCHANTEUR - An - Chante - Heure 
4 - Aussi léger qu'une plume, aucun Homme ne peut pourtant me retenir. Qui suis-je ?  Réponse : LE SOUFFLE 
5 - Aurélien est en retard pour son entretien d'embauche. Il roule tellement vite qu'il prend son virage sur deux roues. Deux gendarmes qui le voient ne font rien. 
Pourquoi ? Réponse : Aurélien roule à vélo. 
6 - Combien de fois peut-on soustraire 10 de 100 ?  Réponse : Une seule fois, ensuite, on soustrait de 90. 
7 - Mon premier est un serpent. Mon deuxième couvre les toits. Mon tout se trouve dans les garages. Réponse :  Un bidon du 1000 («python d'huile », prononcé à 
l'ancienne). 
8 -  Une petite énigme en forme de comptine que l'on doit à Apollinaire : « en faisant la roue, et oiseau dont le pennage traîne par terre, apparaît encore plus beau, 
mais se découvre le derrière. » De qui s'agit-il ? Réponse :  Le paon. 
9 - Que peut manger un ogre après s'être fait arracher une dent ?  Réponse : le dentiste. 
10 - Mon premier se trouve au début de l'alphabet, mon deuxième et la loi en latin, mon troisième est un poisson d'eau douce, mon quatrième est un article défini, 
mon cinquième n'est pas petit, mon tout est le nom d'un conquérant grec. Qui suis-je ? Réponse :  Alexandre le Grand (A-lex-sandre-le-grand).

Enigmes du  04.04.20

QUELQUES BLAGUES 
(à apprendre par cœur et à raconter lors de nos retrouvailles) ! 

 

1 - Quelle est la capitale de l'île de 
Tamalou ?  

2 - Qu’est ce qu’une baguette avec 

une boussole ?   
 

3 - C’est quoi une pomme dauphine ?   
 

4 - Qu’est-ce qui est petit, carré et 

jaune ?  
 

5 - Que dit un Japonais qui a loupé 

son car ?  
 

6 - Pourquoi les français marchent sur 

les tuyaux d’arrosage ?   
 

7 - Papa, à ton avis qui m’a donnée 

mon intelligence quand je suis né ?  

 

8 - Quelle est la ville la plus vieille du 

monde ?  

 

9 - Pourquoi les vacances en Irlande 

sont-elles particulièrement toniques ?  
 

10 - Vous connaissez l'histoire de 

l'armoire ?   

11 - Pourquoi les Français aiment-ils 
tant les histoires belges ?  

12 - Comment appelle-t-on un chien 
qui n'a pas de pattes ?   

13 - Qu'est-ce qu'un steak qui n'en 
est pas un ?  Une pastèque. 

14 - Quel est l'animal qui a le plus de 
dents ?   

15 - Pourquoi Napoléon n'a jamais 
déménagé ?  

 


