Solution des Enigmes du 30.03.2020
Anniversaire - Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ? Hier,
on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année prochaine, 20 ans.
Coups ! - Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu et je ne peux pas passer inaperçu dans
le monde. Le soleil.
Les 5 sens - Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il ? 3 car il reste l'odorat, le toucher et le goût.
Muet ne correspond pas à la privation d'un sens.
Drôle d'humour - Quel mot devient drôle après qu'on lui ajoute une lettre ? C'est le mot rôle (d-rôle).
Animaux - Mon premier est un animal - Mon deuxième est un animal - Mon troisième est un animal - Mon quatrième
est un animal - Mon tout est un animal - Qui suis-je ? Le serpent python (cerf-paon-pie-thon)
Arithmétique - Quelle est la moitié de 4 plus 4 ? 6 car la moitié de 4=2. 2+4=6
Le pompier - Pourquoi les pompiers portent-ils des bretelles rouges ? Pour maintenir leur pantalon.
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De la logique !
Deux îles, un loup, une chèvre et un chou. - Vous êtes sur une île avec un loup, une chèvre et un
chou ; vous devez au moyen d'une barque les emmener tous trois sur une autre île. La barque étant
très petite, vous ne pouvez malheureusement n'en transporter qu'un à la fois. Comment doivent
s'organiser les traversées afin qu'aucun ne se fasse dévorer par un autre ?

Le carré des allumettes. - Quatre allumettes sont disposées en croix :
Comment obtenir un carré en ne bougeant qu'une seule allumette ?

La famille de russes. - Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont
alors plus de frère. Tout est plausible, mais il n'est pas question de demi-frères.

Peindre la maison. – André peint une maison en 6 jours ; sa femme Monique, elle, peut faire le
même travail en 3 jours seulement. Combien de temps faudrait-il pour repeindre cette maison s'ils
unissaient leurs forces ?

Les lignes sont-elles droites ?

