SOLUTION CASSE-TETES DU 27.03.2020
1 - Vous avez 10 pieces de monnaies et devez faire deux rangées de 5 et 6 pièces, comment vous y prenez vous ?

Solution :
2 - 9 moutons sont dans un prés carré mais ils sont malades. Le but de la maneuvre est de les isoler en utilisant
seulement deux carrés.

Solution
3 - 6 verres sont alignés. Les 3 premiers sont remplis et les 3 derniers sont vides. En ne déplaçant qu'un seul verre,
pouvez-vous faire alterner les verres vides avec les verres pleins ?
Solution : Prendre le deuxième verre et le vider dans le cinquième, puis le remettre à sa place.

ENIGME DU 28.03.2020 A vous de jouer… à Pyramide. (source : Liaison n° 76 déc. 2017)
Journées Internationales !
2
2 DECEMBRE Cette journée internationale (chère à Vicor Schoelcher) nous rappelle que
le ……………………………… (circulation + lala) d’êtres humains, l’……………………………… (hacienda + prouesse)
sexuelle, le mariage ……………………………… (obligé + fiablesse), le ……………………………… (engagement + recuit)
d’enfants dans les conflits.. et une ……………………………… (virtualité + Madrid) et un défi pour tous les pays.
11 DECEMBRE – Ce 11 décembre ……………………………… (illustre + poivre) des lieux ………………………………
(procurant + microonde) des ressources qui devraient se ……………………………… (désertifier + exceptionnel) au
cours des ……………………………… (autrui + lointain + féminin) décennies et abritant des ………………………………
(Emmaüs + Louise Michel) minoritaires des Andes au Tibet.
15 DECEMBRE – Mais ………………………………
(interrogatif + provençal + Branly), cette langue
……………………………… (sans + nationalité + esche) et humaniste créée pour faciliter les échanges entre
……………………………… (parleur + Nessie). On peut célébrer ce jour-là sa grammaire ………………………………
(flexible + horaire + tendance) et sa simplicité ……………………………… (puérile + parent).
16 DECEMBRE – Une tradition ……………………………… (jeunotte) demande aux hommes de porter ce jour-là un
tricot ……………………………… (bigarré + bistrot) de sapins, bonshommes de neige… ………………………………
(savoureusement + initié) kitsch. Pas de ……………………………… (peur + avarie), s’il est trop moche on fera une
……………………………… (wassingue + biche) !
21 DECEMBRE – Idée ……………………………… (astucieuse + polytechnicien) que de placer cette journée mondiale
un jour ……………………………… (équinoxial + fa) ! Elle glorifie « la petite mort » même si ses
bienfaits……………………………… (artériels + soliflore + organe) et ……………………………… (sédatifs + rectal)
contredisent cette ……………………………… (locution + calisson).

