Correction du 30.04.2020.
Dans la phrase “je suis le premier sur la ligne d’arrivée“, le verbe conjugué n’est pas l’auxiliaire être mais le verbe “suivre”. On parle donc
du deuxième qui suivait le premier et qui n’a donc pas gagné la course. - La solution est pompier (pont-pied) - La solution est le soleil. La solution est “UN SEUL MOT”. Il n’y a pas d’anagramme français correspondant à ces 9 lettres. Mais l’énoncé vous demande d’écrire
« un seul mot ». - Cette phrase est un pangramme, c’est à dire une phrase courte utilisant les 26 lettres de notre alphabet. On remarque
aussi que les consonnes ne sont utilisées qu’une seule fois et que c’est un alexandrin (deux fois six syllabes). - La vanne. - La solution de
cette énigme est le dictionnaire. En effet, les mots étant classés dans l’ordre alphabétique, “charrue” se trouve après “boeufs”
contrairement à l’expression “mettre la charrue avant les boeufs”. - ll y a plusieurs solutions possibles : 1. Se mettre dans de sales draps.
2. Faire du mauvais esprit. - Le comble du vendeur de légumes est de raconter des salades. - ll y a plusieurs solutions pour le comble du
coq : 1- Avoir la chair de poule. – 2 - Se coucher comme les poules.

Enigme du 1er mai 2020.

ENIGMES
Léo vient de crever et il commence à changer sa roue. Mais maladroit comme il est, les quatre écrous qui fixaient
la roue tombent dans une bouche d’égout. Impossible de les récupérer. Heureusement, son petit neveu qui
l’accompagne va lui expliquer comment s’y prendre pour se rendre en voiture au garage le plus proche.
Comment Léo va-t-il s’y prendre ?

Un couple va dîner dans un restaurant luxueux. La nourriture est de première qualité, la cuisine répond à toutes
les règles d'hygiène, le personnel est propre et en bonne santé. Cet homme et cette femme ne sont allergiques à
aucun plat qui leur a été servi. Et pourtant, à peine le repas fini, tous deux sont très malades. Pourquoi ?
Un livre a 1 000 pages - Sur la première page, on peut lire :
1 page de ce livre contient des affirmations fausses.
Sur la deuxième page, on peut lire : 2 pages de ce livre contiennent des affirmations fausses.
Sur la troisième page, on peut lire : 3 pages de ce livre contiennent des affirmations fausses.
Sur la 1 000e page, on lit enfin : 1000 pages de ce livre contiennent des affirmations fausses.
Y a-t-il une page qui dit la vérité ?
Le gendarme Kafka et l'adjudant Zibus guettent les contrevenants. Un motocycliste arrive à toute allure. Kafka le
siffle, dresse procès-verbal. À la suite de quoi, l'adjudant Zibus sera condamné à payer une amende.
Pourquoi ?

Julien parla de son chat à ses trois amis, et leur proposa de deviner sa couleur.
Il leur dit : "Je peux vous dire qu'il est ou bien noir ou bien gris ou bien blanc. Quand chacun de vous aura essayé,
je vous donnerai mon avis sur vos suppositions et nous verrons qui peut en déduire sa couleur."
"Je parie qu'il n'est pas noir", dit le premier.
"Je parie qu'il est blanc ou gris", dit le second.
"Je parie qu'il est blanc", dit le troisième.
"C'est bon ! dit Julien. Il se trouve qu'au moins l'un de vous a dit vrai et qu'au moins l'un de vous s'est trompé."
Quelle est la couleur du chat de Julien ?

Jolis joyeux joyaux, ces rubis à noyaux, ronds, rouges ou vermeils, font des boucles d'oreilles, des billes pour les
anges, cependant tu les manges. Qui suis-je ?
Gilbert affirme à Suzanne qu’il peut jouer deux parties simultanées contre deux grands maîtres d’échecs
internationaux et remporter au moins deux points (pat = un point, mat = deux points).
Comment va-t-il s’y prendre ?

