Correction du 17.04.2020
Retrouvez l'origine correcte des proverbes : Frappe ta tête contre une calebasse...
et si tu entends un son creux, ne te presse pas de déduire que c’est la calebasse qui est vide
(proverbe chinois). Le tronc d’arbre aura beau séjourner dans la rivière, il n’en deviendra pas
un crocodile (proverbe sénégalais). C’est quand le soleil brille sur lui que le fumier pue
davantage ! (proverbe danois). L’ennemi vaincu par la vérité ne reviendra jamais ; l’ennemi
vaincu par les armes reviendra certainement (proverbe nigérien).
Il s’agit d’une liste de mots rendus célèbres par les médias.
L’autobus se dirige vers la gauche. Qu’est ce qui porte à croire qu’il se dirige vers la gauche ?
Parce qu’on ne voit pas la porte de l’autobus.
Pyjama, pantalon, champignons, autruche, domino, cinéma.

Enigme du 18.04.2020

CHARADES

(très faciles !)

Ca glisse. Mon premier est le contraire de tard. / Mon second est le contraire de laid. / Mon troisième s’enfile
aux mains quand on a froid. On glisse sur mon tout.

Tête en l’air. Mon premier tire des flèches. / Mon second dure 365 jours. / Mon troisième est audessus de nos têtes. Mon tout fait son apparition quand soleil et pluie se mêlent.
Miam ! Mon premier a six faces. / On dort dans mon deuxième. / Mon troisième est le pluriel de ciel.
Mon tout signifie très bon.
Energie. Mon premier est le contraire de lent. / Mon second est la première lettre de l’alphabet. / Mon
troisième est au bout des crayons. Mon tout est bon pour le corps.
Entre copains. Mon premier est une céréale. / Mon second garde les buts. / Mon troisième est une
voyelle. / Mon quatrième est un chiffre pair. Mon tout est provoqué par une bonne histoire drôle !
Dans la mare. Mon premier est au milieu de la figure. / Mon second n’est pas habillé. / Mon troisième
avertit les bateaux. Mon tout est une plante que l’on trouve dans les mares.
Dur comme fer. Mon premier sert à transporter l’eau. / On dort dans mon deuxième. / Mon troisième
est un nombre. Mon tout est le contraire de liquide.
Ca tourne. Mon premier coupe le bois. / Mon second est une partie du visage. / Mon troisième porte
les voiles d’un bateau. Mon tout fut d’abord muet puis devenu parlant.
A l’école. Mon premier est une partie du corps. / Mon second est un fleuve français. Mon tout voit
passer beaucoup d’enfants à l’école.
Ca souffle. Mon premier est un grand cri de victoire. / Mon second se porte en hiver. Mon tout est
dévastateur.
Carotte. Mon premier est une note de musique. / Mon second est un arbre. Mon tout est un animal.
Terrifiant. Mon premier est un animal qui porte des bois. / Mon second est un animal qui fait la roue.
Mon tout est un reptile.

