
Correction du 19.04.2020 

La manchette  - Le carton (L’arbitre donne un carton jaune ou rouge, le déménageur porte des cartons) - La 
cabine (cabine d’essayage, cabine de douche ou cabine téléphonique) - 5 € (Elle a 5€ de moins et Jojo en a 5€ 
de plus, ce qui fait une différence de 10€) - Le è (PLANèTE) - L’appareil (Presque pareil : Ap-Pareil-Dans le plus 
simple appareil) -  Le bleu (Bleu roi ou bleu de Prusse) - Jason. Il s’agit des initiales de tous les mois de l’année 
Jason correspond à Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre - Le kiwi ! - Il y a 30 rectangles en tout 
dans cette image. Explications :1 carré de 16 petits rectangle. 16 rectangles de 1 petit rectangle +  9 
rectangles de 4 petits rectangles + 4 rectangles de 9 petits. – Le plateau  (Plateau de fromage ou plateau de 
tournage)  -  Le coup (On accuse le coup et lorsqu’on donne un coup, ça peut faire mal)  -    Aucun ! Personne 
n’a dit qu’il pleuvait !  

Enigme du 20.04.2020 

Charades 
 

 

Mon premier et une conjonction de 
coordination. 
Mon deuxième reçoit la semence. 
Mon troisième est un adjectif démonstratif. 
Mon quatrième est une lettre de 
l’alphabet. 
Mon tout était grande sur la terre du temps 
de Noé. 

 

Mon premier se trouve par deux. 
Mon deuxième est un adjectif possessif 
pluriel. 
Mon troisième est une consonne. 
Mon quatrième se dit d’une huile trop 
vieille 
Mon tout produit la victoire dans l’épreuve. 

 

Mon premier est une voyelle. 
Mon deuxième une partie du corps 
humain. 
Mon troisième est une note de musique. 
Mon quatrième est sélectif pour les 
déchets. 
Mon tout est une œuvre de la chair. 

 

 

Mon premier est un avion privé. 
Mon deuxième connait. 
Mon troisième est un adjectif possessif 
féminin. 
Mon quatrième est au milieu du visage. 
Mon tout a vu Jésus triste et angoissé. 

 

 

Mon premier sert à hisser les voiles. 
Mon deuxième peut avoir une cédille. 
Mon troisième est une administration des 
frontières. 
Mon tout est une ville où Paul est allé après 
avoir reçu un appel au secours en vision. 

 

Mon premier est une boisson. 
Mon second est un phénomène 
atmosphérique. 
Mon troisième est un prénom masculin. 
Le tout est une bonne nouvelle. 

 


