
Pour vous distraire entre deux étapes nous vous proposons des énigmes et charades à résoudre, qui vous 
permettront peut-être de gagner un lot après un tirage au sort en cas d’égalité. 

Combien existe-t-il de lieu-dit à Chaniers ?                                    Réponse :    …………………104………………… 

Qui a dit : 

« Faire route à pied par beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet 

agréable ; voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût. » 

1 / Montesquieu                                  

2 / Diderot 

3 / Rousseau 

4 / Voltaire                                                                                                    Réponse :    ……………Rousseau…………… 

Charade 

Mon premier est un poisson. 
Mon deuxième est un poisson. 
Mon troisième est un poisson.                                           
Mon tout est une personne de ta famille.                                      Réponse :    ………Ton Tonton…………….. 

Un mot caché, plusieurs indices pour le trouver : 

- Brouillé avec ses semblables 

- Dans le lit d’une cocotte 

- Peut être l’objet d’un mirage 

- Ne tient pas debout                                                                       Réponse : ………………Œuf…………………… 

 

- Ce ne sont que numéros d’adresse 

- N’en garde pas moins deux pieds sur terre 

- Accueille le piéton ou essaie de se débarrasser du cavalier.  Réponse : ………………Rue…………………… 

 

- Il y a des malheureux qui en claquent 

- Morceau de flûte 

- Sa prise fait des étincelles    

                                                                                     Réponse : ………………Bec…………………… 

- Il faut être naïf pour en attendre de la lumière 

- Génératrice de petits besoins                                                       

       Réponse : ………………Vessie………………… 

 

- On en a ras le bol 

- Rentre par les oreilles ou par le nez 

- Paradoxalement c’est quand il a du succès qu’on le siffle          

- On doit le renouveler quand il est expiré 

- Présent à l’appel                                                                               Réponse : ……………Air…………………….. 

La première lettre de chaque mot identifié doit vous permettre de former un mot très positif : 

 

Réponse : ……………Bravo……………… ! 

 



Enigmes : 
 

Sur la route pour vous rendre à la mairie de Chaniers vous comptez sur votre droite 22 maisons et au retour vous 

comptez sur votre gauche 22 maisons aussi. Combien y en a-t-il au total ?                                                      

          Réponse :    ……………………22…………………………. 

Un père et son fils ont 66 ans à eux deux. L’âge du père et le même que celui du fils, mais à l’envers. Quels âges ont-

ils ?  (Plusieurs réponses différentes sont possibles) 

                 Réponse :    ………………15 et 51……………………… 

Jean et Martin ont tous les deux autant d'argent. Combien doit donner Jean à Martin pour (que ce dernier ait) avoir 

exactement 10 € de plus que lui ?                                    

          Réponse :    ……………………5 € ………………………… 

 

Un marchand vend une chemise 10 euros. Il baisse en janvier ses prix de 10%. En avril, il les augmente de 10%. 

Combien coute alors la chemise ?               Réponse :    ……………..…9.99 € ………………………. 

 

 

Merci d’écrire la réponse en toutes lettres  

QUATRE 

 

Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ?                                                                                                                                                      
 
                                                                                                              Réponse :     …………………3 ans …………………………… 
 

Il existe un seul mot de la langue française (qui n’est pas un verbe) et qui au pluriel comporte 7 fois la lettre 
S. Quel est ce mot ? :                                                                            

                                                                                                       Réponse :    ……Assesseresses …………………………                                                                     

Nous sommes nés de la même mère, la même année, le même mois, le même jour et à la même heure. Pourtant 

nous ne sommes pas jumeaux, ni même jumelles. Pourquoi ?   

                     Réponse :    …………Triplés…………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre total de bonnes réponses : 

 


