Correction du 18.04.2020
Toboggan (tôt-beau-gant) - Arc-en-ciel (arc-an-ciel) - Délicieux (dé-lit-cieux) - Vitamine (vite-a-mine) - Rigolade (rizgoal-A-deux) - Nénuphar (nez-nu-phare) - Solide (sceau-lit-deux) - Cinéma (scie-nez-mât) - Couloir (cou-loire) - Ouragan
(houra-gant) - Lapin (la-pin) - Serpent (cerf-paon)

Enigme du 19.04.2020
Devinettes

On me trouve aux poignets des hommes, comme des femmes, ou en une des journaux. Qui
suis-je ?
L’arbitre me donne, le déménageur me porte. Qui suis-je ?
On se sert de moi pour s’habiller en toute discrétion, pour prendre sa douche, mais de
moins en moins pour téléphoner dehors. Qui suis-je ?
Jojo et Juju ont exactement la même somme d’argent de poche. Combien Juju doit-elle
donner à son frère pour qu’il ait 10 € de plus qu’elle en tout ?
Grâce à moi, une plante devient une plante. Qui suis-je ?
Je suis presque pareil, et dans le simple, je suis nu. Qui suis-je ?
Je peux être roi ou de Prusse. Qui suis-je ?
Trouvez le prénom qui manque dans cette suite de lettres : J F M A M J ………….D Choisissez un chiffre entre 1 et 9 / Multipliez-le par 9 / Additionnez les deux chiffres de ce
nombre
(Par ex, : si vous obtenez 14, vous faites 1+4) / Otez 5 au chiffre trouvé / Trouvez le nom
d’un pays commençant par la lettre = au chiffre obtenu. (Par exemple : 1=A, 2=B, 3=C, 4=
D..) / Prenez la dernière lettre du pays trouvé, / Trouvez un fruit commençant par cette
lettre. / Je vous parie que j’ai trouvé votre fruit…
Combien cette image comporte-t-elle de Rectangles ?
Je peux être de fromage ou de tournage. Qui suis-je
On m’accuse sans tribunal et lorsqu’on me donne, ça peut faire mal. Qui suis-je ?
A Londres, trois hommes sortent d’un immeuble. Le 1er porte un porte un parapluie, le
2ème, un chapeau et le 3ème une simple petite veste. Lequel sera le plus trempé ?

