
Correction du 1er mai 2020. 

Léo monte ses quatre roues avec uniquement trois écrous à chaque roue... et s’arrête au premier garage venu.  -  Le couple dînait sur un 
bateau... et fut victime du mal de mer. - Oui la page 999 ! Les 998 premières pages du livre contiennent effectivement des affirmations 
fausses, la 1000e également. En conséquence, dire que 999 pages de ce livre contiennent des affirmations fausses est parfaitement 
exact ! - Le contrevenant est mineur et l’adjudant de gendarmerie Zibus est son père. C’est par conséquent lui qui paiera l’amende.   - Le 
chat de Julien est gris.  - Les cerises.  Gilbert laissera jouer le premier joueur, puis jouera le même coup contre l’autre adversaire. Il 
attendra sa parade et l’appliquera au premier joueur et ainsi de suite. Comme ça, il sera sûr, soit de gagner une partie, soit de faire deux 
matchs nuls. 

Enigme du 02.05.2020 

SE CREUSER LA TETE 
Qui suis-je ? A partir des 7 indices suivants, vous 
devez trouver une invention… 
1er indice : J’ai plus d’un siècle mais mes origines 
chinoises sont beaucoup plus anciennes. 
2e indice : Sans rougir, je suis parfaite pour 
accompagner. 
3e indice : Une petite tape me fait toujours du bien. 
4e indice : Je peux me montrer très chaud ou me faire 
plus doux. 
5e indice : Certains me reprochent de ne pas être 
concentré, d’autres m’aiment pour cela... 
6e indice : Avec moi, les enfants n’hésitent plus à 
saucer. 
7e indice : On me sert souvent avec les frites et le 
hamburger. 
Je suis .............................................. ? 
 
CHARADE : Mon premier est une salade, Mon 
deuxième est une salade, Mon troisième est une 
salade, Mon quatrième est une salade, Mon 
cinquième est une salade, Mon sixième est une 
salade, Mon septième est une salade, Mon huitième 
est une salade. Et mon tout est l'auteur anglais d'un 
conte très connu. Je suis ....................................... 
 
LOGIQUE - Vous recevez un lettre de l'hôpital en ces 
termes : "Vous êtes récemment venu dans notre 
hôpital pour un test de dépistage d'une maladie rare 
qui touche en France une personne sur 10 000. Nous 
sommes au regret de vous annoncer que ce test, 
efficace à 99 %, s'est révélé positif."  Quelle est selon 
vous la 
probabilité que vous soyez réellement malade ? 
 
LOGIGRAMME  - Adolphe, Antoine, Béatrice, Colin et 
Nadine ont visité la capitale de la Grande-Bretagne.  
Adolphe a 1 an de moins  que la personne partie en 
juillet. Il est resté 2 jours de plus que la personne 
partie en juin. 
 

Colin n'est pas parti le premier, ni en avril. Antoine n'a 
pas 1 an de plus que la personne partie en juillet. 
Béatrice est partie plus tôt dans l'année que la 
personne de 38 ans, mais plus tard que la personne 
restée 13 jours. La personne partie en avril est restée 
moins longtemps que Nadine, mais plus que la 
personne de 35 ans. Colin a 1 an de plus que la 
personne partie en juin, mais 2 de moins que la 
personne partie 14 jours. 
Quel est l’âge des différentes personnes ?  Quand 
sont-elles parties visiter la capitale de la Grande-
Bretagne ?   Combien de temps a duré leur visite ? 
 
MEMOIRE  - Vous avez 1 minute pour lire et 
mémoriser ce texte avant de répondre aux  questions. 
« A la nuit tombante, la porte à claire-voie est 
remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi 
large que la façade est longue, se trouve encaissé 
par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la 
maison voisine, le long de laquelle pend un manteau 
de lierre qui la cache entièrement, et attire les yeux 
des passants par un effet pittoresque dans Paris. 
Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de 
vignes dont les fructifications grêles et poudreuses 
sont l'objet des craintes annuelles de madame 
Vauquer et de ses conversations avec les 
pensionnaires. 
Le long de chaque muraille, règne une étroite allée 
qui mène à un couvert de tilleuls, mot que madame 
Vauquer, quoique née de Conflans, prononce 
obstinément tieuille, malgré les observations 
grammaticales de ses hôtes ». 

 
Le Père Goriot, Balzac 

Questions :  
Comment est la porte du jardin ?  
Qui attire les yeux des passants ? 
De quoi sont tapissés les murs ?  
Où est née Mme Vauquer ?  
Avec qui Mme Vauquer discute-t-elle des « fructifications grêles et poudreuses ».  

 


