Correction du 22.04.2020

Mémoire :3 poireaux et 1 poire.- une seule. - 6 (il y a un piège : la tomate n’est pas un légume . - 2, Rutabaga et
Radis. - oui, une. - non.

Enigme du 23.04.2020

DEVINETTES
Dans cette famille de trois frères, vous devez trouver, grâce aux indices, qui veut être cosmonaute,
journaliste et musicien. Donnez aussi l’age des trois frères qui ont 6, 12 et 18 ans. Simon veut être
cosmonaute. Celui qui a 18 ans veut être journaliste. Karl est plus jeune que Richard, mais plus vieux que
Simon.
Je marche en restant immobile, je m'arrête sans avoir bougé. Bien que jamais je ne descende, il faut
toujours me remonter. Qui suis-je ?

Avez- vous remarqué comme il faut bien penser aux traits d'union lorsque l'on écrit des nombres inférieurs
à cent. On écrit par exemple "dix -huit", "vingt-et-un", "trente-trois", "cinquante-sept" pour 18, 21, 57...
Mais, au fait, de combien de traits d'union a t-on besoin pour écrire en toutes lettres tous
les nombres entiers de 1 à 93 compris ?

Il y a quelques jours, un curé prend son vélo pour se rendre au cimetière. Il arrive dans une descente, mais
malheureusement ses freins lâchent. Il commence à prendre de la vitesse et va bientôt tomber. Une
fermière qui habite au milieu de la côte se précipite dans sa cuisine pour prendre de la poudre. Quand
l'homme d'Eglise passe, la femme lui jette une poignée de poudre. Cela a pour effet de stopper le curé. Il
peut maintenant se rendre à pied au cimetière malgré un léger retard. Un peu plus tard, le cercueil est
enterré et l'homme fait un dernier signe de croix au- dessus. Le peu de poudre qui restait sur sa manche
tombe. Soudain on voit le cercueil s'ouvrir et le mort sortir.
Quel est le nom de cette poudre que la fermière a trouvée dans sa cuisine ?

Trois amis, musiciens accomplis, André, Bernard et Claude, disposent de 2 guitares, 1 piano et 1 batterie.
Ils décident d'exécuter ensemble un morceau :
- Si André est au piano, alors Bernard est à la guitare.
- Si André est à la guitare, alors Claude est au piano.
- Si Bernard est à la guitare, alors Claude est à la guitare.
- Si André est à la batterie, alors Claude est au piano.
- Si Claude est au piano, alors Bernard est à la guitare.
Qui joue quoi ?

Paul loue une voiture pour aller à Deauville avec sa future femme Virginie. Celle-ci se trouve juste au milieu
du trajet qui a une longueur totale de 100 km. Il parcourt donc 50 km avec elle et, au retour, il la redépose,
toujours à mi-chemin, avant de rentrer dans son village. Il rend sa voiture de location et paye 50 euros + 10
euros d'essence. En grand gentleman, Paul tient absolument à partager les frais de manière équitable.
Combien Virginie devra-t-elle payer ?

