
Correction  du 12.04.2020  -  1. Le bac – 2. la page - 3. le brouillard - 4. le zéro - 5.  la croûte -6. le savon - 7. le diable - 8.  les cellules - 9. la 

neige - 10.  le nez - 11. la barre - 12. le triangle rectangle (c’était évident) -  

JEUX DU 13.04.2020 

MOTS MYSTERIEUX 
Trouvez les mots en fonction de la définition donnée : 

Le rockeur en est très fier________________ 
Pour le prendre il vaut mieux être à l’heure.________________ 
Un coup de vent le fait s’envoler.________________ 
La rivière en est pleine.________________ 
On en trouve à la campagne.________________ 
 

CRYPTOGRAMME 
 

Trouvez les 6 mots cachés relatifs à l'univers de la cuisine que contient ce texte 

crypté (le mot"melon" a déjà été décodé) : 
« Choisissez une phrase de qualité, même longue. Il vous faudra la couper court, jetez-la dans votre 
bouillon de voyelles durant deux minutes, et aussitôt rangez chaque morceau au fond du plat.  
Dans beaucoup de régions, çà, là, depuis de nombreuses générations, cette brandade de l'alphabet est 

servie pour de la daube, mais si tromper votre monde dérange votre conscience, annoncez haut et fort que 

même le plus imbécile bredouillant sait apprécier ce met. Car ôtez-moi d'un doute, vous avez toujours 

votre grand talent de persuasion ? » 

OBSERVATION 
Quelle est la particularité de ces deux phrases ? 

Phrase 1 : 
Pour m’éclairer sur le premier point, j’ai consulté les auteurs anglais et français qui m’ont paru contenir le 

plus de lumières : le capitaine John Smith et Beverley pour la Virginie ; John Lawson pour les Carolines ; 

William Smith pour l’état de New-York ; pour la Louisiane, Dupratz ; Lahontan et Charlevoix pour le 

Canada. 

Phrase 2 : 
J’étais si convaincu, relativement à ce dernier fait, que pas une de ces raies ne peut provenir de ce qu’on 
appelle ordinairement le hasard, que le fait seul de l’apparition de ces zébrures de la face, chez l’hybride 
de l’âne et de l’hémione, m’engagea à demander au colonel Poole si de pareils caractères n’existaient pas 
chez la race de Kattywar, si éminemment sujette à présenter des raies, question à laquelle, comme nous 
l’avons vu, il m’a répondu affirmativement. 

ÉNIGME 
 
Un couple va dîner dans un restaurant luxueux. La nourriture est de première qualité, la cuisine répond à 
toutes les règles d'hygiène, le personnel est propre et en bonne santé. Cet homme et cette femme ne sont 
allergiques à aucun plat qui leur a été servi. Et pourtant, à peine le repas fini, tous deux sont très malades. 
Pourquoi ? 

LOGIQUE / RéFLEXION 
 

Dessinez cette figure sans décoller votre crayon du papier et sans repasser deux fois au même endroit. 
 
 
 


