
Correction du 03.05.2020 

Ce sont deux frères qui font partie de triplés, voire quadruplés... - Mon mari et moi avions un enfant chacun avant de se marier, 

et nous en avons eu deux ensemble. Ces derniers comptent pour deux à mon mari et moi. - 58 vaches et le fermier.  Il y a 234 

pieds. 234/4 = 58.9. Il n'y a donc pas que des vaches. Si on y inclut le fermier, les nombres fonctionnent.  - Le mois de février. Il 

est plus court, car il comporte 28 ou 29 jours, contre 30 ou 31 jours pour les autres mois. - La mer.  La mer noire, la mer rouge 

sont leur nom, l'eau, elle, reste bleue. - La Terre (Manche n'est pas écrit avec un M majuscule pour éviter de donner trop 

d'indices). – Personne. - Ton tonton - Je suis son gendre.  - 1 9 2 poule = un oeuf de poule. – L’ombre – Un livre. 

Enigme du 04.05.2020  

Règles implicites ! 

Merlin remplit un verre à ras bord. Tenant le verre au dessus de sa tête, il le fait tomber sur le 
tapis sans renverser une seule goutte d'eau.  Comment a-t-il réussi cet exploit ? 
 
Est-il vrai qu'un mot de 11 lettres toutes différentes est introuvable ? 
 
Une femme fait sa valise pour aller en vacances dans un désert.   Pourtant elle ne prend ni 
crème solaire, ni casquette. A la place, des pulls en laine et un gros anorak. Pourquoi ? 
 
Une brave femme sans le sou, veut écouter un concert de musique. Elle dit à une musicienne : 
"Si j'écris l'instrument dont tu joues sur une feuille, tu m'offres la place".  La musicienne 
intriguée accepte le pari : elle se dit que, même si la femme devine, elle pourra dire qu'elle 
s'est trompée ! Pourtant, elle lui offre sa place... Pourquoi ? 
 
Un chasseur va chasser le ouistiti. Il en tue 12, puis va chercher dans son 4x4 de quoi les 
transporter. A son retour, ils ont disparu. Il rentre alors à son hôtel et décide de prendre une 
douche.  Qu'est-ce qui sort du pommeau de douche ? 
 
Un bourreau laisse à un condamné le choix de sa mort :- écrasé sous une boule de cinq tonnes 
/  - se faire dévorer par des lions qui n'ont pas mangé depuis cinq mois /  - être décapité une 
nuit de pleine lune / - se faire mordre par des serpents / - ou être mangé vivant par une tribu 
de cannibales.  Quel est le meilleur choix à faire ? 
 
Au cours d'une journée on vous demande de sortir d'une chambre. N'ayant pas de fenêtre 
mais uniquement quatre portes à travers lesquelles il y a des obstacles à franchir :- en 
traversant la première porte : il y a 50 pythons qui vous attendent / - la seconde porte : c'est 
un lion / - la troisième porte : un soleil ardent qui tue après 20 pas / - la quatrième porte : un 
vide interminable. Comment allez-vous sortir ? 
 
Un bateau avec 15 personnes à son bord va couler d'ici vingt minutes. Il n'y a qu'un canot de 
sauvetage qui ne peut contenir que 5 personnes à la fois. L'eau est infestée de requins et l'île 
est à neuf minutes aller-retour. Combien de personnes vont être sauvées ? 
 
Trois personnes entrent dans un ascenseur. Au dixième étage, ils ne sont plus que deux. 
Pourquoi ? 
 
Vous êtes sur un pont, son gardien vous dit : "Dites une phrase, si elle est fausse, je vous jette 
du pont, si elle est vraie, je vous étrangle."  Que lui dites-vous pour passer sans dommages ? 


