Correction du 04.05.2020
Le verre ne contenait pas de l'eau, mais du sable ! - Oui et non ! Le mot "introuvable" vérifie les conditions énoncées... - Parce
qu'elle part dans un désert froid de Sibérie. En effet, il existe des "déserts froids", comme on en trouve dans les régions polaires.
- La femme a écrit sur la feuille : "L'instrument dont tu joues", c'est ce que la femme a dit dans son dialogue. - De l'eau ! - Les
lions qui n'ont pas mangé depuis cinq mois sont sans aucun doute morts... - Il faut juste dormir (ou patienter !) pendant quelques
heures en attendant que le soleil se couche et sortir après par la 3è porte. - 13 personnes seront sauvées. 1er aller : 5 personnes
sur l'île. 1er retour : -1 personne qui doit retourner au bateau. Il reste 11 minutes. 2ème aller : encore 5 personnes. 2ème retour
(18 minutes) : -1 personne qui doit retourner au bateau. Il reste 2 minutes et le canot est prêt à repartir. 3ème aller : encore 5
personnes. - Un des trois est sorti de l'ascenseur avant le dixième étage. - Dites-lui qu'il va vous jeter du pont. Si c'était vrai, il
vous étranglerait et donc ne vous jetterait pas du pont. Cette phrase deviendrait donc fausse MAIS si elle était fausse il vous
jetterait du pont alors la phrase serait vraie, il devrait donc vous étrangler, ce qui rendrait la phrase fausse, etc. Le gardien ne
pourra donc rien faire et vous laissera passer.

Enigme du 05.05.2020

Lois Naturelles
Je dessine un triangle et je m'aperçois que tous les angles sont des angles droits. Comment
est-ce possible ?

Je multiplie 10 par 10. Le résultat est 30, pourquoi ?
Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je ?
Je suis d'eau, je suis d'air, et je suis d'électricité. Qui suis-je ?
On me prend sans me toucher. Qui suis-je ?
Lorsqu'on me connait, on veut me partager mais dès lors je ne suis plus. Qui suis-je ?
Poilu contre poilu qui cache le petit tout nu. Qui suis-je ?
Bonne ou mauvaise, d'or ou de charbon, on m'utilise aussi à l'école. Qui suis-je ?
Je suis toujours dans le ciel, je suis la pluie et le soleil, le sablier m'indique. Qui suis-je ?
Au ciel je suis un, sur la Terre je suis deux. Qui suis-je ?
Je mets mes dents entre tes dents. Qui suis-je ?
Plus il y en a et moins cela pèse. Qui suis-je ?

