Correction du 25.04.2020
10 car ils n’ont jamais quitté l’étang. – Bien sûr. A l’aller et au retour, ce sont les mêmes maisons. – Ils ne jouaient pas l’un contre
l’autre - 5000 ? La réponse c’est : 4100. – V = pi*z*z*a – Il vaut mieux inviter deux amis en même temps. Si j’invite un ami deux
fois, je paye 4 places. Deux amis en même temps, je paye que trois places – Il y a trois possibilités : 51 et 15, 42 et 24, 60 et 6. –
On peut former 12 nombres : 24, 80, 90, 104, 110, 120, 124, 180, 190, 400, 410, 420. - La réponse est O. Il ne faut pas oublier le
zéro du clavier numérique. En multipliant par 0, le résultat sera forcément nul. – La solution est 3. Le calcul : (la moitié de 2) + 2,
soit 2/2 + 2 = 1 + 2 = 3.

Enigme du 26.04.2020

Enigmes
Tous les voleurs me possèdent. Je viens en premier dans les vengeances. Tous les devins
m'utilisent, Les savants ne peuvent se passer de moi, Car je suis le centre de gravité. Qui
suis-je ?
Le sot en achète trop. Le sage n'en achète pas. L'oracle en achète un seul. Que suis-je ?
Quoi que tu lui dises il ne te répondra pas mais quand lui le fera tu le pourras, ne lui dit
aucun secret car il le révèlera à quiconque le touchera au bon endroit.
Arrache moi, griffe ma tête, et du rouge viendra le noir. Qui suis-je ?
Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative, et qui n'est pas
punissable quand on le commet ?
Cheveux de lin et fil de fer conduit par un garçon de cuivre. Qui sommes nous ?
Si nous ne nous référons pas à son utilité première pour nous élever, une fois trempée, elle
se révèle d'une grande utilité pour élever l'esprit.
Aussi longue de six hommes. Et de six hommes ayant la force. Un seul peut la porter. Mais
six ne peuvent la dresser vers le ciel.
J'ai six clés sans serrures - Si tu me gratte je murmure.
Quelle est la pièce que l'on quitte sans jamais en sortir ?
Qu'est ce qui contient du sucre et qui malgré tout n'est jamais sucré ?
Nous sommes quatre frères en ce monde qui sont tous nés ensemble. Le premier cours sans
cesse et ne se fatigue jamais, Le deuxième mange sans jamais être rassasié. Le troisième boit
et a toujours soif, Et le quatrième chante une chanson sans jamais s'essouffler. Qui sommesnous ?

