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Solutions des jeux

Jeu du 116

HORIZONTAL

VERTICAL

A. Agent outre-Manche.

1. Détoner.

B. Genre grammatical.

2. Transparent.

C. Filtrés.

3. Réduire.

D. ...Baba. Auteur de La Marseillaise.

4. ...c'est là ! Il est gonflé celui-là !

E. Mauvais tri. Famille de Shrek.

5. Collège. Saule de vannier.

F. Désinfection.

6. Force.

G. Après tous les autres.

7. Évaluer.

H. En fin de tournée. Langue romane.

8. Au bout du doigt. Son livre n'est que louanges.

I. N'a pas le sang bleu.

9. Multitudes. Service gagnant.

Jeux du 115
Devinettes

Quelle est la boisson préférée de David Douillet ?
Le jus d'eau.

Comment s'appelle une réunion de plusieurs aveugles ?
Le festival de Cannes.

Que lisent les kangourous ?
Des livres de poche.

Que dit un escargot qui rencontre une limace ?
Belle décapotable !

Comment appelle-t-on un gendarme sur un tracteur ?
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Un poulet fermier !

Quelle différence y a-t-il entre un homme et et un chat ?
Aucune, tous les deux ont peur de l'aspirateur.

Quelle est la différence entre monsieur crocodile et monsieur alligator ?
C'est caïman la même chose !

Que fait un monsieur crocodile lorsqu'il voit une madame crocodile ?
Il Lacoste !

Quel est le comble pour une pomme de terre ?
D'en avoir gros sur la patate.

Quel est le comble pour un peintre ?
S'emmêler les pinceaux.

Mots à caser

Jeux du 114
Labyrinthe
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Devinettes
Me rendant à la plage, j'ai croisé six hommes qui avaient chacun six femmes, chaque femme avait six enfants
et chaque enfant avait six chats, chaque chat avait six chattes et chaque chatte six chatons et chatonnes.
Combien de personnes et d'animaux se rendaient à la plage ?
Une personne, moi.

Voici un champ de terre : tous les côtés sont égaux. Une personne décide d'en faire le tour et met 1 min 20
pour un côté, 1 min 20 pour le deuxième, 1 min 20 pour le troisième côté et seulement 80 secondes pour le
dernier côté.
Pourquoi ?
Parce que 1 min 20 = 80 secondes.

On dit de lui qu'il peut ronronner. Son alimentation préférée est constituée de liquides. Certains aiment le
bichonner, et s'occuper de lui demande beaucoup de savoirfaire, bien qu'il ne soit pas un être vivant.
Qui estce ?
Un moteur thermique.

Jeux du 113
Sudoku
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Fleuves d'Europe

Mots croisés
HORIZONTAL

VERTICAL

A. Les moutons s'y abritent.

1. Anciennes machines de guerre.

B. Tiraillée.

2. Croûte externe d'une planète. Vin champenois.

C. Affaire de hasard.

3. Portions.

D. Nacrent.

4. Roche sédimentaire. Bourgeon.

E. Romancier italien. Pieuse abréviation.

5. Présent en début d'année.

F.Abandonnées.

6. Organe. Au début d'une séquence.

G. Séparées à redresser.

7. Hameau antillais. Il ne manquait pas de souffle !

H. Un appel.

8. Voyelles. Ancienne tour de Paris.

I.Gigantesque.

9. Nom de guerre.
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