ANS.Correction du 06.04.2020 :
1 – Histoire de Cygnes : 3 Cygnes. - 2 – Qui a volé l’orange ? Le deuxième aveu est un mensonge car si c’était la vérité, le
troisième aveu serait aussi vrai, ils sont donc tous les deux faux. Par conséquent, le premier aveu est aussi un mensonge.
Donc les trois suspects mentent - 3 – Devinette : Une bougie. 4 – Un boulanger pas comme les autres ! Selon cette
logique, quel est le prix d’une brioche ? Une consonne vaut 2 centimes et une voyelle 3 centimes. Une brioche sera donc
vendue 17 centime d’euro. 5 – Vente de pots de fleurs. La formule A devient plus intéressante que la formule B à partir
de 20 pots de fleurs. Mais est-il vraiment nécessaire qu’une entreprise de 15 personnes achète 20 pots ? Il serait
raisonnable qu’elle choisisse la formule B.
Enigme du 07.04.2020

LES VACANCES !
1 - Un vacancier va à la plage. Il croise cinq femmes qui ont chacune
trois enfants. Combien de personnes se rendent à la plage ?
2 – Qu’est ce qui est le plus lourd : 1 kg de plumes ou 1 kg de
pierres ?
3 – Quel est le nombre intrus dans cette liste ? 678583 – 670647 –
677548 – 676657 – 678547 – 676648.
4 – Etoile de mer.
Une étoile de mer s’est fixée à la coque d’un bateau à 2 m au-dessus
du niveau de la mer. La mer monte d’1 m par heure. En combien de
temps l’eau touchera-t-elle l’étoile de mer ?
5 – Masque et tuba.
Le lot d’un masque et d’un tuba vaut 11 euros. Le masque vaut 10
euros de plus que le tuba. Quels sont les prix unitaires du masque et
du tuba ?

6 – Drôle de nénuphar.
Un nénuphar double sa superficie chaque année et recouvre un étang
en dix ans. En combien de temps l’étang est-il recouvert si on y met
deux nénuphars ?

