CORRECTION ENIGMES PYRAMIDE DU 25.03.2020
A LA MODE - Consommée depuis des millénaires en Aise, cette (lentilles + héritage) LEGUMINEUSE (haricot + plante
+ encyclopédie) DICOTYLEDONE s’invite de plus en plus à nos tables. Elle est une (continu + contraire + Capone)
ALTERNATIVE à la viande, notamment rouge, ou au lait, et se décline sous bien des formes (tofu, steaks (minéraux +
habille )VEGETAUX desserts). (Immigré + fenêtre) IMPORTE Du Brésil. Il s’agit du SOJA.
VERT PAYS - Présenté comme la « Suisse de l’Amérique Latine » pour sa qualité de vie et sa démocratie (spécimen +
calisson) EXEMPLAIRE, ce petit Etat est réputé pour sa (campagne + tresse) NATURE (foisonnante + Simone Garnier)
LUXURIANTE et sa biodiversité. Première référence mondiale de l’écotourisme depuis 15 ans, il a su valoriser ses atouts
(alentours + désir + adjectivaux)
ENVIRONNEMENTAUX
malgré une (ruralisation + Chaldée) URBANISATION
galopante. - LE COSTA RICA.
LIEU DE PASSAGE - L’(origine + mot + printemps) ETYMOLOGIE de ce mot est incertaine et (discutée + Ségur)
CONTESTEE. Elle serait attribuée aux (cavaliers + russes + effet) COSAQUES (garés) STATIONNES à Paris en 1814 qui
avaient pour habitude de s’abreuver en douce dans les estaminets pendant leur service. Craignant de se faire
surprendre par leur hiérarchie, ils interpellent les (taverniers +Jacques Vabre) CAFETIERS en leur criant « Vite ! Vite »
(traduction du mot en russe). - BISTROT.

ENIGMES DU 26.03.2020
Enigmes faciles.
1 - Je suis dans l’étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et
j’apparais 2 fois dans l’année.
2 - j'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un oeil, qui suis-je ?
3 - La maman de quelqu’un a 4 enfants. Leurs noms sont Nord, Ouest et Est. Quel est le nom
du quatrième enfant.
4 - Quand je suis parti, je ne savais pas où j’allais ; quand je suis arrivé, je ne savais pas où
j’étais ; Quand je suis revenu, je ne savais pas où j’étais. Qui étais-je ?
5 - Quand je mange, je grandis et quand je bois, je meurs, qui suis-je ?

