
Correction du 06.05.2020 

D’après la 4
ème

 affirmation, F est dernier. Donc B est 4
e
. On a l’ordre suivant : EDAB°°F. La 3

ème
 affirmation nous donne EDA BC°F. 

G est arrivé 6
ème

.  – Il leur faudra 2 heures. Céline fera les deux tiers du ménage et Vincent le tiers restant. – Dimanche. – C’est 
Pierre qui a remporté le tournoi (Pierre, Diego, Michaël, Romain, Vincent). – La famille Martin compte 5 garçons.. donc l’autre 
moitié est aussi composée de garçons. – La page paire d’un livre est toujours une page de gauche. Donc, la page 83 est une page 
de droite, la page 84 est une page de gauche. Par conséquent il est impossible de glisser quelque chose entre ces pages. – 
L’escargot mettra 6 heures pour traverser la route. – Une pièce de 10 centimes et une pièce de 20 centimes. Il a été précisé 
qu’une des pièces n’est pas une pièce de 10 centimes mais l’autre pièce peut l’être… - On doit poser et résoudre les équations 
suivantes : X : le nombre de canetons, Y le nombre de lapereaux. X + Y = 14. 2 X + 4 Y = 44. Il a 6 canetons et 8 lapereaux. – Pour 

obtenir la solution, on fait ceci :  1+2+8 = 11 -> 128+11 = 139. 

Enigme du 08.05.2020 

 

Les énigmes d’un Père Célèbre. 

C’est un petit air léger Qui nous ravit l’été. Sans « R », elle est glaciale, Car plutôt hivernale  
Qui est-elle ? 

 
S’il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, C’est parce qu’il est poli. Alors réfléchissez,  
Dites-moi de qui il s’agit.  Qui est-il ?  

 
Elles font le tour des continents. On les gravit difficilement. Mais se les tenir,  C’est quand 
même beaucoup rire. Qui sont-elles ? 

 
C’est un oiseau qui nage et n’est pas frileux Mais aussi un poisson plutôt onéreux Cruel ou 
héroïque, il a pu se montrer Et dans la Rome Antique, en maître il a régné Qui est-il ? 

 
C’est une apparence qui peut tromper,  Les femmes aiment s’en appliquer Parfois 
recouvrant les souliers,  Les œuvres il sert à protéger. Qui est-il ? 

 
Il est enfermé dans une cage Mais il n’est pas sauvage,  S’il peut rendre certains phobiques 
Les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il ? 

 
Elle vient de Lisbonne ou de Roscoff. C’est une grande voyageuse Aussi bien qu’un galon 
pour le sous-off,  Mais à Marseille elle est fameuse. Qui est-elle ? 

 
Du fond de la Provence,  Sous le mistral elle danse,  De son cœur, naît l’essence A une 
couleur elle a donnée naissance. Qui est-elle ? 

 
Autrefois elle acheminait bien du courrier. Elle est souvent synonyme de voyages. Parfois au 
fond d’un grenier, S’y entassent des souvenirs sans âge. Qui est-elle ? 

 


