igines
Aux or

SEMAINE 1

Vendredi

Selon d’anciennes
croyances, l’éternuement
ferait perdre son âme. Pour
conjurer le mauvais sort,
on a alors pris l’habitude
de dire « À vos souhaits ! »,
en guise de vœux de santé.

St Basile

2

Janvier
ENIGME
Plus on en met et
moins ça pèse.
Qu’est-ce ?

Quelle est la pièce
qui ne rentre pas
dans le puzzle ?

JEU DE CHIFFRES

Message codé
Pouvez-vous retrouver
le proverbe africain
E
D
U
JE
composé sur le clavier ?
LETTRES
53 84345 35374268
7248 68 8768837 33 5’328

Une blonde marche
dans la rue et
aperçoit une
énorme crotte de
chien : « Pourvu
que je ne me trompe
pas de pied ! »

Réalisez ces égalités en insérant
des opérateurs mathématiques
(+, –, ×, / et ( )) entre les chiffres.
2222=0
2222=1
2222=2
2222=3

Il y a en France une
enclave espagnole : la
ville de Llívia. Elle se
trouve dans les Pyrénées-Orientales, à 4 km
de la frontière espagnole.
Ainsi, au détour de ses
routes apparaissent des
panneaux routiers et
publicités espagnols.

« Les chanceux sont ceux qui
arrivent à tout ; les malchanceux,
ceux à qui tout arrive. »
Eugène Labiche, auteur dramatique
français

4
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Quel est le comble
pour une taupe ?
C’est d’amuser
la galerie !

Perle de bulletin scolaire
« Fais ce qu’il peut,
mais peut peu. »

Que mangeras-tu
quand la neige sera
sur le côté nord de
l’arbre ?
Proverbe indien
Trouvez le chemin pour sortir de
ce labyrinthe.

Samedi

Ste Geneviève

utions P.

SEMAINE 1

3

Janvier

Vrai/
Faux
John Kelly,
médaille
d’or d’aviron
aux Jeux
olympiques,
était le père
de Grace
Kelly.

ENIGME

JEU DE
LETTRES

JEU DE CHIFFRES

On retrouve un homme mort dans
sa voiture, mais il ne s’est pas
suicidé. À côté, il y a le pistolet qui
l’a tué, les vitres sont fermées et
bloquées. Il n’y a aucune trace de
doigts et aucun trou dans les vitres.
Comment le tueur a-t-il fait ?

Carré magique
Construire un carré magique dont la
somme de chaque ligne horizontale
et verticale est identique.
Les chiffres à utiliser sont
les suivants :
51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 71, 72,
73 et 74.

Mélanger les lettres de
ces 12 mots aux lettres
des noms des signes du
zodiaque pour former
12 nouveaux mots :

Gai – lait – irma – nans – ration –
rire – rot – ni – es – ses
solutions P.
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4

Janvier

JEU DE CHIFFRES

St Odilon

Dimanche

Le vrai nom
des stars
Lady Di => Diana Frances
Spencer
Jean-Paul II => Karol
Józef Wojtyła
Marc Chagall => Moishe
Zakharovitch Shagalov

ENIGME
Vrai/
Faux
Charles de
Gaulle a été
condamné
à mort par
le maréchal
Pétain.

Dans une famille, le père est
en prison et la fille pleure
devant un hôtel. Quant à la
mère, elle est très contente.
Que se passe-t-il ?

JEU DE
LETTRES

Combien de carrés y a-t-il
dans cette figure ?

Pouvez-vous facilement
calculer la somme
des 100 premiers
nombres entiers ?
1 + 2 + 3 + … + 99 + 100

M. et Mme Rhol
ont quatre
filles. Comment
s’appellent-elles ?
Jenny, Diane, Beth,
Nicole et Ester.

SEMAINE 1

Formez un mot avec les lettres
suivantes :
E – E – E – E – E – E – F– C–
D–N–R–R

Surnoms géographiques
Quels pays appelle-t-on…
A. Le pays sur lequel le soleil ne se
couche jamais
B. Le pays du Soleil-Levant
C. Le pays des Aryens
6
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SEMAINE 2

Dans un contexte
de guerre froide, le président
Jimmy Carter refuse d’envoyer
les athlètes américains aux Jeux
olympiques d’été de Moscou, afin
de protester contre l’invasion de
l’Afghanistan par l’Union soviétique.

Virelangue
Amusez-vous à répéter dix fois
de suite la phrase suivante :

Chouchou reçut six saucisses bien sèches
sans ses six chaussons.

LE
SAVIEZVOUS ?

Le roman original de Bambi,
l’histoire d’une vie dans les bois
de Felix Salten (1923) a été
interdit par les nazis en 1936, car
il était considéré comme étant
une allégorie du traitement de
la population juive en Europe.

Les pluriels
Un rat ? Des goûts.
Un cas ? Des colles.
Un flagrant ? Des lits.

solutions P.
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Lundi

5

Janvier

Complétez cette suite logique.

JEU DE CHIFFRES

JEU DE
LETTRES

Deux asticots se
retrouvent dans
une pomme :
« Tiens ! Je ne
savais pas que
vous habitiez
le quartier ! »

St Édouard

utions P.

C’EST ARRIVÉ
AUJOURD’HUI 5 janvier 1980

ENIGME

Je suis un homme, je suis
une femme. Je ne suis ni
un homme, ni une femme.
Qui suis-je ?

Carré de cartes
Rangez les 4 rois,
les 4 dames, les
4 valets et les 4 as
en carré de manière
à ce que chaque
ligne horizontale,
perpendiculaire et
diagonale contienne
un roi, une dame,
un valet et un as
de couleurs différentes.
7
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Ste Mélaine
ÉPIPHANIE

6

Janvier

« Il vaut mieux être cocu qu’aveugle.
Au moins, on voit les confrères. »
Guillaume Apollinaire,
écrivain français

Qu’est-ce qui
a 123 dents
et 2 yeux ?
Un crocodile.

Mardi

Un savant a cinq
filles, chacune de
ses filles a un frère.
Combien a-t-il
d’enfants ?

igines
Aux or

À l’époque romaine, on cachait une fève
dans un gâteau lors des fêtes saturnales (du
17 au 24 décembre). Celui qui la trouvait
devenait le roi de la fête. De nos jours,
cette pratique est devenue… l’Épiphanie !

Réalisez ces égalités en
insérant des opérateurs
mathématiques (+, –, ×, /
et ( )) entre les chiffres.
5555=3
5555=5
5555=6
5 5 5 5 = 26
5 5 5 5 = 50

C’EST ARRIVÉ
AUJOURD’HUI 6 janvier 1838

Samuel Morse
effectue la première
démonstration publique de
son invention : le télégraphe
électrique. Le message
signalait l’arrivée d’un train,
ainsi que le nombre de ses
passagers.
Pouvez-vous enlever 8 allumettes
pour voir apparaître deux
carrés parfaits dans cette figure ?

Mot carré

JEU DE
LETTRES

JEU DE CHIFFRES

ENIGME
SEMAINE 2

Complétez cette grille en
respectant les indications
suivantes :

A - verticalement et
horizontalement : quadrilatère
aux angles droits.
B - verticalement et
horizontalement : adepte de l’arianisme.
C - verticalement et horizontalement :
qui annonce de la gaîté.
D - verticalement et horizontalement : caribou.
E - verticalement et horizontalement : greffes sur un arbre.
8
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