Correction du 26.04.2020
La lettre v. - Un billet de lotterie: Le sot en achète trop malgré les minimes chances de gagner. Le sage n'en achète pas car il en est
conscient. Et l'oracle connais le bon billet et l'achète. - Le répondeur. - L'alumette. - Le suicide, (l'attentat kamikaze) ou Le crime
parfait ou Un coup d'état ou encore L'extermination de l'humanité. - Un fil, une aiguille et un dé à coudre. - La plume : nous ne
pouvons pas l'utiliser comme les oiseaux pour s'envoler, en revanche trempée dans l'encrier elle permet d'écrire ce qui est très
utile pour élever l'esprit. - Une corde. - La guitare (la basse). - La pièce de monnaie. - Le sucrier (ou un autre récipient contenant
du sucre). - Les 4 éléments : l'eau, le feu, la terre et l'air.

Enigme du 27.04.2020
Stimulez vos neurones !
Une mère prénomme ses enfants par ordre de naissance de la façon suivante : Adeline,
Benoît, Coraline, Damien, Eléonore. Son Mari luis propose trois prénoms pour le nouveau-né :
Fabien, Mattéo ou Lucas. Lequel choisira-t-elle ?
Trouver un nombre de six chiffres dont : - le premier et le dernier chiffre sont identiques. – Le
premier chiffre multiplié par 2 produit un nombre à deux chiffres. – Ce nombre est le
deuxième et le troisième chiffre. – Le dernier chiffre multiplié par 3 donne un nombre à deux
chiffres. – Ce nombre est le quatrième et le cinquième chiffre. Le total des 6 chiffres est
22.
Compléter la série : 17 février = 19 – 15 mars = 18 – 13 avril = 17 – 9 juin = 15 – 5 août = 13

– 2 novembre = ….. .
Léa et Laura ont toutes les deux des billes. Laura dit à Léa : «Si tu me donnes une de tes billes,
j’en aurai le double du nombre qui t’en restera. ». Léa lui répond : « Si toi tu me donnes une
de tes billes, nous en aurons toutes les deux le même nombre. » - Combien Léa et Laura
ont-elles de billes ?

Quel nombre est l’intrus de la série suivante : 1, 9, 25, 37, 49, 81, 169.
Vincent ingurgite 8 hamburgers en 12 minutes. Combien de temps mettra-t-il pour
engloutir 96 hamburgers ?

C’est la sortie due l’école, 5 enfants prennent leur goûter. Il y a une tartelette aux fraises, un
croissant, un chausson aux pommes, une tartine de pain beurré avec du chocolat et un pain
aux raisins. Mais… Madeleine n’aime pas le chocolat et déteste les fraises. Axelle adore les
raisins. Oscar et Léna ne veulent pas de la tartine beurrée. Oscar et Valentin sont les seuls à
aimer la pomme. Qui goûte quoi.
Devinez le nombre AB qui correspond à la combinaison du coffre-fort avec les indices
suivants : AB + 5 = A8 – AB x 5 = 26A.

