Correction du 02.05.2020
Qui suis-je ? Le Ketchup (sauce piquante nommée Ké Tsiap par les Chinois, signifiant saumure de poisson). Charade :
Les/huit/scarole = Lewis Scaroll. - Logique : Sur 10 000 personnes ayant passé le test à l’hôpital, il y a en a une en moyenne qui est
atteinte par la maladie, pour qui le test aura 99 % de chances d’être positif, et qui recevra très probablement cette lettre. Mais,
puisque le test se trompe une fois sur 100, il se révèlera (à tort) positif pour un centaine de personnes parmi les 9 999 personnes
non touchées par la maladie qui recevront la même lettre. Il y a 101 lettres envoyées pour un seul malade. Celui qui reçoit la lettre a
au maximum 1 % de risque d’être malade. La réponse est « probabilité de 1 % ». – LOGIGRAMME :
Prénom
Jours
Mois de départ
Age
MAdolphe
11
Mars
35
MEMOIRE : à claire-voie - le lierre - d’espaliers et de
Antoine
12
Avril
36
vignes - à Conflans - avec les pensionnaires
Béatrice
13
Mai
37
Colin
14
Juin
38
Nadine
15
Juillet
39

Enigmes du 03.05.2020
Steréotypes !
Ce sont 2 frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la
même mère et pourtant ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi ?
Mon mari et moi disons souvent à nos nouveaux amis que nous avons chacun 3 enfants et
qu'au total, ça nous en fait quatre. Comment cela peut-il être possible ?
Dans une étable avec des vaches, il y a :- 118 oreilles- 234 pieds - 59 têtes. Combien y a-t-il
de vaches ?

Je suis le deuxième né d'une famille de douze enfants, mais je suis le plus court. Qui suis-je ?

Même quand elle passe du noir au rouge elle reste bleue. Qui est-elle ?
J'ai un manteau, une seule manche, et plusieurs cols. Qui suis-je ?
Je commence par un "P" et je finis par un "e", je peux voler plus vite qu'un avion et ne
jamais dormir. Qui suis-je ?
Mon premier est un poisson. / Mon deuxième est un poisson. / Mon troisième est un
poisson. Mon tout est une personne de ta famille.
Si la fille de Teresa est la mère de ma fille, qui suis-je pour Teresa ?
J'ai 192 poule. Poule ne prend pas de 's'. Pourquoi ?
Je disparais à la lumière, je ne suis pas matérielle, enfin je suis présente partout dans le
monde. Qui suis-je ?
Je ne suis pas vivant mais j'ai des feuilles, un dos et une couverture. Qui suis-je ?

