Réponse aux énigmes du 02/04/2020
Même accomplie dans la douleur elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin ; De chaque être vivant elle commence le destin. Qui est-elle ?
Réponse : LA NAISSANCE.
On peut la perdre ou la sauver. Un personnage (roi, reine, ...) y est souvent représenté. C'est par l'une d'elle que les montagnes sont escaladées. Qui est-elle ?
Réponse : LA FACE
Cet imprévisible événement, qu'on appelle aussi « aléa », apporte des bouleversements surtout quand on ne l'attend pas. Qui est-il ? Réponse : LE HASARD.
Sans elle pas de vie sur terre. De la dernière mieux vaut ne pas tomber. Les oiseaux elle fait taire, et chacun cherche à s'en protéger. Qui est-elle ? Réponse : LA
PLUIE
Des prisonniers évadés de leurs cellules sont poursuivis dans les coursives du fort par le gardien. À un moment donné le troisième prisonnier dépasse le deuxième.
Quelle place occupe-t-il alors ? Réponse : DEUXIEME
C'est une image elle peut être grande ou petite. Éparpillés beaucoup de patience est exigés pour enfin la recomposer. Qui est-il ? Réponse : LE PUZZLE
Toujours utile, c'est pour, du four, sortir les pains dorés que le boulanger la porte. C'est avec elle, en grande quantité, qu'on ramasse les feuilles mortes. Qui est-elle ?
Réponse : LA PELLE
Si en amour ils sont appréciés, en revanche les gros sont à éviter. Les auteurs en font de femmes, et certains servent pour les jeux. Qui sont-ils ? Réponse : LES MOTS
Vous voici aux commandes d'un magnifique navire en partance pour le fort. Tu dois faire halte dans plusieurs ports avant d'atteindre sa destination finale. Embarque
à bord : 30 passagers, 18 marins, trois enfants de 6,12 et 15 ans, ainsi qu'un vieux capitaine à la retraite. Quel est l'âge du capitaine du navire ? Réponse : Le tiens
bien sûr
A la porte du château le gardien te demande : "pour entrer tu dois répondre à cette énigme, épelle-moi ça… ». Que répondrais-tu ? Réponse : Ç et A

Le 03.04.2020

Charades, Rébus et Devinettes.
1 - Quelle que soit l'arme choisie pour réussir mon premier il faut viser juste.
Assez disgracieux s'il est sonore, mon deuxième survient après un bon repas.
Dans mon troisième on aime y faire sa nuit.
Seul prédateur du lion mon quatrième est un grand carnivore.
Mon tout se trouve généralement en foret ou en montagne.
2 - Il peut-être perdu, de mémoire ou encore noir, de quoi s'agit-il ?
3 - Mon premier compte 365 jours.
On fait souvent mon deuxième sous la douche.
Mon troisième dure 60 minutes.
Mon tout caractérise un mage célèbre...
4 - Aussi léger qu'une plume, aucun Homme ne peut pourtant me retenir. Qui suis-je ?
5 - Aurélien est en retard pour son entretien d'embauche. Il roule tellement vite qu'il prend son virage sur
deux roues. Deux gendarmes qui le voient ne font rien. Pourquoi ?
6 - Combien de fois peut-on soustraire 10 de 100 ?
7 - Mon premier est un serpent. Mon deuxième couvre les toits. Mon tout se trouve dans les garages.
8 - Une petite énigme en forme de comptine que l'on doit à Apollinaire : «en faisant la roue, et oiseau dont le
pennage traîne par terre, apparaît encore plus beau, mais se découvre le derrière.» De qui s'agit-il ?
9 - Que peut manger un ogre après s'être fait arracher une dent ?
10 - Mon premier se trouve au début de l'alphabet, mon deuxième et la loi en latin, mon troisième est un
poisson d'eau douce, mon quatrième est un article défini, mon cinquième n'est pas petit, mon tout est le
nom d'un conquérant grec. Qui suis-je ?

