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LES ENIGMES DU PERE D'UN FORT CELEBRE

QUI EST-IL Les énigmes du Père d'un fort célèbre
L'énigme S'il  vous  voit  vieillir  sans  jamais  rien  vous  dire,  c'est  parce  qu'il  est

extrêmement poli. Alors, réfléchissez : dites-moi de qui il s'agit.
Indice(s) Elle vieillit jour après jour cette image qu'il renvoie.

Dans une autre histoire il annonce à une vilaine qu'elle n'est pas
la plus belle.

On dit que le casser augure 7 ans de malheur.
Réponse /

explication(s)
Réponse : LE MIROIR

Au fil du temps, le miroir renvoie notre propre image et nous vieillissons
chaque jour un peu plus n'est-ce pas ?

Poli,  comme  la  surface  du  miroir,  ou  toute  surface  polie  qui  renvoie
généralement un reflet...

Réfléchissez  : Ben oui comme le miroir réfléchit votre image...
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un, deux, ... indices

pour les aider à trouver...

PLANETE
BLEUE

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Peintres et musiciens par elle furent inspirés. Il y en a même un qui l'a vue
danser ! Ses fruits qui ne sont pas sucrés sont cependant fort appréciés. Qui
est-elle ?

Indice(s) Ses fruits sont à elle ce que les gastéropodes et quelques
insectes sont à la terre ;

Elle peut aussi être de sable ;
Dans le bassin méditerranéen elle est souvent chaude et peut

mouvementée ;
Réponse /

explication(s)
Réponse : LA MER

Charles Trenet : "La mer, qu'on voit danser le long des golfs clairs..."
Les fruits de mer : bigorneaux, bulots, crevette, moules...

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour
les aider...
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INEVITABLE Les énigmes du Père d'un fort célèbre
L'énigme Aussitôt prononcée et rendue elle doit être appliquée ; et si L'on se

retrouve incarcéré, c'est par cette décision des jurés. Qui est-elle ?
Indice(s) C'est en général un juge qui la prononce ;

On qui une fois qu'elle est prononcée qu'elle est tombée !
Réponse /

explication(s)
Réponse : LA SENTENCE

Décision rendue par un juge ou un jury. elle doit être appliquée une fois
prononcée

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...

haut Version Imprimable indisponible

AU
COMMENCEMENT

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Même accomplie dans la douleur elle symbolise la joie et le bonheur.
Elle  est  début  et  jamais  fin  ;  De  chaque  être  vivant  elle  commence  le
destin. Qui est-elle ?

Indice(s) Le jour de votre anniversaire que s'est-il passé ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : LA NAISSANCE
Même difficile elle est la plus part du temps une joie immense pour la

maman.
C'est elle qui marque le début de la vie.

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...

haut Version Imprimable indisponible

D'UN COTE...
OU DE L'AUTRE

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme On peut la perdre ou la sauver. Un personnage (roi, reine, ...) y est
souvent représenté. C'est par l'une d'elle que les montagnes sont
escaladées. Qui est-elle ?

Indice(s) Un célèbre jeu avec une pièce de monnaie risque de nous la
faire apparaître une fois sur deux statistiquement parlant...

C'est  aussi  le  premier  mot  du  titre  d'une  chanson  de
Calogero en duo avec le rappeur Passi.

Réponse /
explication(s)

Réponse : LA FACE
Perdre la face = perdre tout prestige;
C'est sur le côté face des pièces que roi ou reine  sont souvent gravés ;
Face à la mer  c'est la chanson de Calogero avec Passi

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...
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PLUS FACILE
AVEC

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme La  mettre  de  son  côté,  ne  jamais  la  laisser tourner, toujours en
souhaiter peut permettre de gagner. Qui est-elle ?

Indice(s) Lorsqu’on n’en a pas au jeu on perd !
On dit d'elle qu'elle tourne alors il faut en profiter !
Un grand jeu national en offre une grattage et une autre au

tirage !
Réponse /

explication(s)
Réponse : LA CHANCE

Pas de chance ! J'ai encore perdu !
La chance tourne...
Le Tac-O-Tac de la française des jeu a lancé se slogan : une chance au

grattage et une chance au tirage".
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...

A PERTE  DE
VUE

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Il est immense et infini. On aime le regarder la nuit. Il exprime la surprise
et l'étonnement quand on s'exclame en le nommant. Qui est-il ?

Indice(s) Une émission de Christophe Dechavanne des années 90
commençait pas ce mot ;

Associé au soleil et à la mer c'est une chanson de François
DEGUELT;

Réponse /
explication(s)

Réponse : LE CIEL
Ciel mon mari ! Voici l'expression de la surprise la plus connue avec ce mot !
Il y a le ciel, le soleil et la mer... Une chanson de F. DEGUELT très connue,

genre tube de l'année 1965... Ben oui ça date un peu !
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...

PAS SI BETE ! Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Pour  ne  pas  se  faire  remarquer,  il  passe  du  gris  clair  au  vert  foncé.  Pour
préserver sont intérêt, il porte une veste facile à retourner. Qui est-il ?

Indice(s) Il s'agit d'un reptile.
Réponse /

explication(s)
Réponse : LE CAMELEON

Le reptile change de couleur pour dissimuler dans la nature...
Retourner ça veste ou faire le caméléon se dit d'une personne qui change

d'avis, d'un opportuniste.
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...
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QUESTION DE
TEMPS

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Nous  en  avons  tous  un.  Jamais  hier,  toujours  demain.  Ouvert,  mais
inattendu, incertain et parfois surprenant, tel le destin. Qui est-il ?

Indice(s) Ce n'est pas le passé,
Une expression dit qu'il faut se tourner vers lui !

Réponse /
explication(s)

Réponse : L'AVENIR
on peut aussi accepter la réponse : le futur.
Ce n'est pas le passé car c'est le contraire.
l'expression. : il faut se tourner vers l'avenir est assez connu

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...

COUP DU
DESTIN

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Cet imprévisible événement, qu'on appelle aussi « aléa », apporte des
bouleversements surtout quand on ne l'attend pas. Qui est-il ?

Indice(s) Il représente une catégorie de jeu à part entière ?
Thierry chantait dans les années 80 le Jerk mais quel est son

nom ?
certains pensent le dompter tous les vendredis 13

Réponse /
explication(s)

Réponse : LE HASARD
le hasard est imprévisible par nature.
Les jeux de hasard une catégorie à part entière, un type de jeu spécifique.
Thierry HAZARD chantait  : "pour aller danser le Jerk sur de la musique

folle…"
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...
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POUR LE PLAISIR DES
GRENOUILLES

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Sans elle pas de vie sur terre. De la dernière mieux vaut ne pas
tomber. Les oiseaux elle fait taire, et chacun cherche à s'en
protéger. Qui est-elle ?

Indice(s) elle tombe du ciel.
elle annonce sa venue lorsque que de gros nuages se

forment au-dessus de nos têtes.
Réponse / explication(s) Réponse : LA PLUIE

"Ne pas être tombé de la dernière pluie", est une expression qui
signifie que l'on a de l'expérience.

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux
indices pour les aider...

GEOMETRIE A
QUATRE COINS

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Il figure sur des cartes à jouer. Petits et grands dans les cahiers, sur
les murs et sur le sol il est utilisé. Et il y en a un derrière lequel on peut
regarder. Qui est-il ?

Indice(s) Une expression familière dit : « tiens-toi à ... »
dans le nord de la France, en référence aux carreaux de

verre,  on  ne  dit  pas  laver  ses  vitres  mais  faire  ses…  une  tâche
ménagère qui ne doit pas laisser de traces !

Réponse /
explication(s)

Réponse : LE CARREAU
Le carreau de verre est une vitre derrière laquelle on voit.
faire ses carreaux est effectivement une expression familière que l'on

entend régulièrement dans le nord de la France. (Et peut-être même
ailleurs…)

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...
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JOUR APRES
JOUR

Les énigmes du Père d'un fort célèbre

L'énigme Cette donnée, que l'on doit changer tout au long de l'année, peut
cependant être fixée. Qui est-elle ?

Indice(s) En fruit elle prend deux "T".
Ton anniversaire en est une…

Réponse /
explication(s)

Réponse : LA DATE
La date change chaque jour de l'année.
Pour un rendez-vous on n'en fixe une.
lLa datte est un fruit exotique, cela s'écrit avec deux "T"

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...
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A VOS MATHS PRET ? PARTEZ !

UNE ECHELLE
EN MER

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Sur  un  bateau  ancré  près  du  château,  on  déplie  une  échelle  de  corde.  Le
premier échelon de celle-ci est sous l'eau.

C'est la même échelle qui habituellement est accrochée à la tour du château
qui tombe directement dans la mer.

On sait que la marée monte de un demi échelon par leur pendant 6 heures et
redescend ensuite à la même vitesse. Combien d'échelons seront émergés au
bout de 8 heures ?

Indice(s) l'échelle  est  accrochée  sur  le  bateau  et  les  bateaux  flottent  sur
l'eau.

la tour du château ne flotte pas sur l'eau c'est certain !
Réponse /

explication(s)
Réponse : 1 ECHELON

En effet, le bateau monte et descend avec la marée !
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour

les aider...

ALERTE
EVASION

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Des prisonniers évadés de leurs cellules sont poursuivis dans les coursives du
fort par le gardien. À un moment donné le troisième prisonnier dépasse le
deuxième. Quelle place occupe-t-il alors ?

Indice(s) pas d'indices.
Réponse /

explication(s)
Réponse : DEUXIEME

lorsqu'on double le deuxième, c'est que le premier est toujours devant c'est
pourquoi on devient un autre tour le deuxième.

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour
les aider...

2 × 6 A vos maths, prêt ? Partez
L'énigme Il s'agit d'un mot dont le nombre de lettres et 8. Si on enlève trois

lettres on obtient douze. Quel est ce mot ?
Indice(s) ce mot contient la lettre "A".
Réponse /

explication(s)
Réponse : DOUZAINE

Si on ajoute les lettres A, I, N au mot douze, on obtient le mot douzaine.
Il s'agit bien d'un mot de huit lettres.

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...
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COMBIEN DE
PERSONNES

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Combien de personnes se trouvent sur ce bateau ? 0n sait que tous sauf 2
sont des marins, on sait aussi que tous sauf 2 sont des étrangers, enfin tous
sauf  2  sont  des  pêcheurs  et  sur  ce  bateau  on  distingue  plus  de  deux
personnes..

Indice(s) Il y a moins de 5 personnes sur ce bateau....
Réponse /

explication(s)
Réponse : 3 PERSONNES

Un marin, un étranger, un pêcheur.
l'étranger et le pêcheur ne sont pas marin (tous sauf deux sont marins) ;
le marin et le pêcheur ne sont pas étrangers (tous sauf deux sont

étrangers)
le marin et l'étranger ne sont pas pêcheurs (tous sauf deux sont pêcheurs).

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour
les aider...

LA MULTIPLICATION DE
CHATEAUX FORTS

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Si  l'on  devait  construire  3  châteaux  forts  de  40m  de  large  à
40m de distance chacun quelle serait la distance entre le premier
et le dernier

Indice(s) C'est la loi des espaces qui prime... Il faut toujours
en enlever 1 !

Distance comprise entre 112 et 164...
Réponse / explication(s) Réponse : 120m

40m entre les deux premiers châteaux + 40 de château (celui
du milieu) et enfin  40m de distance entre le deuxième et le
troisième...

soit : 40+40+40 = 120
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux

indices pour les aider...

MORT AUX
LIONS

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Ah ! la fosse aux lions quelle terreur. Voilà que celle du château qui compte
27 lions vient d'en voir disparaître la totalité sauf neuf. Combien en reste-t-il
?

Indice(s) Pas d'indice
Réponse /

explication(s)
Réponse : 9

9 puisqu'ils sont tous morts sauf 9 !!!
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...
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LES
TRAVERSEES

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Un  bateau  part  de  la  côte  pour  rejoindre  le  fort  toutes  les  demi-heures.
Combien de temps se sera-t-il écoulé lorsque le troisième bateau quittera le
port ?

Indice(s) Attention il y a toujours ces histoires d'intervalles. Alors faut-il
enlever ou ajouter un intervalle ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : 1 HEURE
Exemple le premier bateau part à 8H00 le deuxième à 8H30 et ensuite le

dernier par donc à 9H00.
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...

LA MALLE AUX
TRESORS

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Nous avons trouvé une malle aux trésors et nous souhaiterions la placer dans
la barque qui nous ramènera sur le bateau, mais le capitaine nous a dit que nous
ne  pouvions  embarquer  que  18kg,  sur  ce  type  d  barque  pour  le  retour.  Sur  la
malle il  y une énigme :  "Au total je pèse 10kg + la moitié de mon poids global".
Comment vont faire les pirates pour savoir si elle dépasse les 18 kg ? Quel est le
poids  de  la  malle  aux  trésors  ?  Que  proposez-vous  aux  pirates  pour  qu’ils
emportent le trésor ?

Indice(s) le poids total est égal à 10kg plus un demi du poids total.
si je vous dis que w = 10 + 1/2x cela peut-il vous aider ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : 20kg
C'est bien x = 10 + 1/2x

2x = 20 + x
2x - x = 20

x = 20
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour

les aider...
Ne posez pas toutes les questions à la suite. Laissez réfléchir les joueurs et

poser la dernière question lorsqu'ils auront compris que la malle est trop lourde.
La bonne réponse étant bien entendu de faire deux voyages pour ceux qui
chercheraient encore..
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DE  L'EAU POUR
LES PIRATES

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Les pirates sont sur une barque et doivent emporter avec eux de l'eau de la
rivière pour le voyage. Toutefois ils ne peuvent prendre sur leur embarcation
que 4 litres d'eau (soit 4 kg). Ils disposent avec eux de deux sceaux l'un de 5
litres et l'autre de 3 litres... Un des pirates s'écrie "j'ai trouvé les solutions" !
De quoi parle-t-il ?

Indice(s) Dans  un  premier  temps  le  pirate  rempli  le  sceau  de  5  litres  et
verse le contenu dans le sceau de 3 litres, ce qui fait que dans le
premier sceau il lui reste 2 litres...

IL faut jeter l'eau dans le sceau de 3 litre à la rivière...
Réponse /

explication(s)
Réponse : transvaser - jeter - transvaser - compléter

Remplir le sceau de 5l
Transvaser l'eau dans le sceau de 3l
Il reste 2l dans le sceau de 5l, remettre l'eau contenue dans le sceau de 3l à

la rivière
Transvaser les 2l du sceau de 5l dans le sceau de 3l. Conserver l'eau dans le

sceau de 3l.
Remplir  de  nouveau  le  sceau  de  5l,  puis  verser  dans  le  sceau  de  3l  pour  le

remplir entièrement. Celui-ci contient déjà 2l, vous ne verserez donc qu'un seul
litre du sceau de 5l ce qui fait qu'il vous en reste 4l et le tour est joué.

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour
les aider...

LE LION
GARDIEN DU
TRESOR

A vos maths, prêt ? Partez

L'énigme Dans la cour, un lion garde le trésor, il tourne autour toute la journée,
toujours dans le même sens, celui des aiguilles d'une montre. A la fin de la
journée il a parcouru 20km et 21 km et non pas 20 ou 21 km. En fait se sont
deux de ses pattes qui parcourent 20km pendant que les deux autres en font
21 ! Comment est-ce possible ?

Indice(s) Faites une chaîne avec vos amis et ensuite tournez en rond en
restant alignés le plus possible... Lequel d'entre vous va le plus vite ?
Celui qui est porche du centre du cercle ou celui qui est plus éloigné ?

A votre avis qui parcoure la plus grande distance, les deux pieds
de votre ami le plus éloigné du centre ou les deux pieds de votre ami le
plus proche du centre ?

Des pieds aux pattes il n'y qu'un pas !
Réponse /

explication(s)
Réponse : OUI c'est possible

Les pattes gauches (extérieures) parcourent plus de distances que les
pattes droites (intérieures)

Conseil En fonction de l'âge des enfants, donner un ou deux indices pour les aider...
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LE CODE SECRET A vos maths, prêt ? Partez
L'énigme Pour  ouvrir  la  porte  du  château  il  faut  un  code  secret.  Sur  la  porte  est

indiqué  :  "Le code de porte consiste à indiquer le nombre suivant de cette
liste"...

1
11
21

1211
111221

...
Indice(s) Il suffit d'indiquer ce que tu vois... Ais confiance en toi.
Réponse /

explication(s)
Réponse : 312211

Il suffit d'écrire ce que l'on voit juste au-dessus
1

11 (je vois un 1)
21 (Je vois deux 1)

1211 (je vois un 2 et un 1)...
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...
Le niveau de difficulté de cette énigme est élevé !
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CHARADES, REBUS ET DEVINETTES

LE ROI MERLIN... Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme

Mon premier compte 365 jours.
On fait souvent mon deuxième sous la douche.
Mon troisième dure 60 minutes.
Mon tout caractérise un mage célèbre...

Indice(s) Pas d'indice...
Réponse / explication(s) Réponse : ENCHANTEUR

An - Chante - Heure
Conseil -

MANO A MANO Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme Sans le premier le funambule ne peut pas avancer.

Mon deuxième n'est pas beau.
Mon troisième se trouve ou se dit de  l'extrémité des cordes.
Mon quatrième se boit souvent au petit déjeuner
Mon tout est une épreuve au du célèbre jeu Fort Boyard.

Indice(s) -
Réponse /

explication(s)
Réponse : FILET-BOULET

C'est une épreuve su célèbre jeu de fort boyard... Bien entendu il faut
connaître le jeu !

Fil -  Laid - Bout - Lait
Conseil Difficulté importante pour cette charade.

DE MECHE Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme Quelle que soit l'arme choisie  pour  réussir  mon  premier  il  faut  viser

juste.
Assez disgracieux s'il est sonore, mon deuxième survient après un bon

repas.
Dans mon troisième on aime y faire sa nuit.
Seul prédateur du lion mon quatrième est un grand carnivore.
Mon tout se trouve généralement en foret ou en montagne.

Indice(s) Elle trouve son origine au Tyrol.
C'est aussi l'outil de l'enduiseur.

Réponse /
explication(s)

Réponse : TYROLIENNE
Tir - Rot - Lit - Yenne

Conseil Difficulté importante pour cette charade.
En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...
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A L'INTERIEUR C'EST LE
MYSTERE

Charades, Rébus et Devinettes

L'énigme Il peut-être perdu, de mémoire ou encore noir, de quoi s'agit-il ?
Indice(s) Il est aussi sans fond ;

C'est l'absence de la matière dans la matière ;
C'est aussi rien avec quelque chose autour ;
Le golf professionnel en compte 18.

Réponse / explication(s) Réponse : TROU
Trou de mémoire ;
Trou noir,
Le trou perdu ;
Un trou sans fond

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou
deux indices pour les aider...

RESPIRE Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme Aussi léger qu'une plume, aucun Homme ne peut pourtant me retenir. Qui

suis-je ?
Indice(s) Inspire profondément avant de répondre à cette question ;

Il permet d'éteindre la bougie.
Réponse /

explication(s)
Réponse : LE SOUFFLE

Il faut prendre l'Homme au sens large.
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices

pour les aider...

DE MECHE Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme Quand je suis jeune, je suis grande, plus je vieillis et plus je rapetisse.

Je vis la nuit ou dans les endroits sombres, de tout mon éclat. Le souffle du
vent et mon ennemi. Qui suis-je ?

Indice(s) Je peux être fabriquée grâce au travail des abeilles ;
Je  chasse  parfois  les  mauvaises  odeurs,  c'est  pourquoi  je  vis

aussi le jour parfois...
Réponse /

explication(s)
Réponse : LA BOUGIE
-

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices
pour les aider...
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MEME PLUS LA PEAU
SUR LES OS

Charades, Rébus et Devinettes

L'énigme Avec ma maigre silhouette, je joue souvent aux osselets.
Comme les fantômes j'aime faire peur aux enfants et aux adultes

aussi.
Indice(s) On me trouve régulièrement dans les films d'épouvante

ou en en laboratoire pour les études ;
Le plus grand de tout les autres qui me composent est

le fémur.
Réponse / explication(s) Réponse : LE SQUELETTE

-
Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux

indices pour les aider...

ETAT CIVIL Charades, Rébus et Devinettes
L'énigme On me transmet, je peux le transmettre mais il m'appartiendra encore et

pour  toujours.  Celui  qui  le  reçoit  pourra  le  transmettre  à  son  tour  mais  il  en
sera propriétaire pour toute une vie...

Je suis utilisé par tout ceux qui me connaissent et qui n'ont pas le même que
moi, sinon, sur le papier on pourrait nous confondre. Qui suis-je ?

Indice(s) Si  je  suis  une  femme et  que  je  me mari  je  peux  le  recevoir  de
mon mari et le coller au mieux ;

Si  je  e  reçois  de  mon  mari,  celui  que  j'avais  avant  se  dit  de
"jeune fille".

Réponse /
explication(s)

Réponse : LE NOM
-

Conseil En fonction de l'âge des enfants vous pouvez donner un ou deux indices pour
les aider...
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UN PEU DE BON SENS

PASSE TON
CHEMIN

Un peu de bon sens

L'énigme Un homme se promène dans les coursives du château et s'arrête devant la
porte d'une cellule. Il ne peut y entrer bien que personne ne l'en empêche.
Pourquoi ?

Réponse /
explication(s) Réponse : Qui vous a dit que la porte était ouverte ?

Conseil Difficulté : Facile

QUI PEUT
SAVOIR

Un peu de bon sens

L'énigme Sur son côté pile, une pièce dorée est marquée du chiffre 50. Son côté face
porte l'inscription : « 2000 ans av. J.C. ». Pourtant, d'après notre spécialiste,
aucun doute possible : cette pièce d'or est fausse.

Réponse /
explication(s) Réponse : Personne ne pouvait savoir que Jésus-Christ allait exister 2000

ans avant sa naissance.

Conseil Difficulté : Moyenne

AU POIL Un peu de bon sens
L'énigme Le gardien de la fosse aux lions que l'on appelle ici la boule, sort pour nourrir

les bêtes. Mais le ciel se couvre sur le château et en les premières gouttes
commencent à tomber, le seul ami des lions a déjà traversé la cour intérieure et
n'a rien pour protéger sa tête. Pourtant, il n'a pas les cheveux mouillés lorsqu'il
pénètre dans la fosse aux lions. Pourquoi ?

Réponse /
explication(s) Réponse : Il est chauve

Conseil Difficulté : Moyenne
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LARGUEZ LES
AMARRES

Un peu de bon sens

L'énigme Vous voici aux commandes d'un magnifique navire en partance pour le fort. Tu
dois faire halte dans plusieurs ports avant d'atteindre sa destination finale.
Embarque à bord : 30 passagers, 18 marins, trois enfants de 6,12 et 15 ans, ainsi
qu'un vieux capitaine à la retraite. Quel est l'âge du capitaine du navire ?

Réponse /
explication(s) Réponse : Le tiens bien sûr

Conseil Difficulté : Difficile

SESAME OUVRE-
TOI

Un peu de bon sens

L'énigme A la porte du château le gardien te demande : "pour entrer tu dois
répondre à cette énigme, épelle-moi ça… ». Que répondrais-tu ?

Réponse /
explication(s) Réponse : Ç et A

Conseil Difficulté : Difficile

LA TEAM ROBINS
DES BOIS

Un peu de bon sens

L'énigme Trois voleurs ont réussi à s'introduire dans le château pour y dérober une
partie  du  trésor.  Une  semaine  plus  tard,  ils  sont  appréhendés  et  tous
condamner à la même peine un seul homme ira pourtant en prison. Pourquoi ?

Réponse /
explication(s) Réponse : Les deux autres voleurs sont des voleuses, des femmes !

Conseil Difficulté : Difficile

CE  N'EST PAS
100

Un peu de bon sens

L'énigme 100 hommes sont présents dans la cour du château. Parmi eux se trouve au
moins un gardien. Mais lorsqu'on choisit deux hommes au hasard, l'un d'eux au
moins est un marin. Combien y a-t-il de marin sur le château ?

Réponse /
explication(s) Réponse : 99

Conseil Difficulté : Difficile
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LIBERATION Un peu de bon sens
L'énigme pour libérer ton ami prisonnier dans le château on te demande de résoudre

l'énigme suivant : si tu parviens à déchiffrer ce message codé, tu seras rassuré
sur le sort de ton ami

11RETOUR11RETOUR11
Réponse /

explication(s) Réponse : 2 "retour" parmi les  six 1
De retour parmi les siens !

Conseil Difficulté : Difficile
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DEDUCTION ET ASTUCES

ILS FONT LA PLUIE ET
LE BEAU TEMPS

Déduction et astuce

L'énigme Qu'il soit noir, gris au blanc, il n'y en a pas deux semblables. Il
suit le souffle du vent et reste pour nous impalpable. Qui est-il ?

Réponse / explication(s) Réponse : LE NUAGE
Conseil Difficulté : Facile

CONCOURS DANS
LES VILLES

Déduction et astuce

L'énigme Symbole de la beauté et de la fraîcheur, elles naissent souvent d'un
bouton. Elles sont de toutes les couleurs, et pour faire plaisir les offrons.
Qui sont-elles ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : LES FLEURS

Conseil -
Difficulté : Facile

EN PIECES Déduction et astuce
L'énigme C'est une image elle peut être grande ou petite. Éparpillés beaucoup de

patience est exigés pour enfin la recomposer. Qui est-il ?
Réponse /

explication(s) Réponse : LE PUZZLE

Conseil Difficulté : Facile

UN GRAND
MANTEAU

Déduction et astuce

L'énigme éternel au pluriel, éphémère au singulier, on aime la voir à Noël, mais pas
plus tard qu'en février qui est-elle ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : LA NEIGE

Conseil Difficulté : Facile
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MECANIQUE EN
GRUE

Déduction et astuce

L'énigme Toujours utile, c'est pour, du four, sortir les pains dorés que le boulanger la
porte. C'est avec elle, en grande quantité, qu'on ramasse les feuilles mortes.
Qui est-elle ?

Réponse /
explication(s) Réponse : LA PELLE

Conseil Difficulté : Moyenne

ISSUE DE
REPUBLIQUE

Déduction et astuce

L'énigme On peut y mettre ses papiers, son argent ou bien ses clés. C'est aussi une
façon de se coiffer, ou bien encore un fruit à déguster. Qui est-elle ?

Réponse /
explication(s) Réponse : LA BANANE

Conseil Difficulté : Moyenne

PARFOIS AU
TRESOR

Déduction et astuce

L'énigme Nécessaire pour une présentation, utiles au restaurant pour une sélection,
elle sert aux militaires pour leurs opérations, lorsque l'on en reçoit on est tout
en joie. Qui est-elle ?

Réponse /
explication(s) Réponse : LA CARTE

Conseil Difficulté : Moyenne

UTILE POUR LE
DADA

Déduction et astuce

L'énigme Dans les petites mains placées, l'aiguille ils peuvent pousser. Et lorsqu'ils
sont jetés, le hasard ne peut plus décider. Qui sont-ils ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : LES DES
La couturière utilise des dés à coudre pour pousser l'aiguille dans le tissu.

Conseil Difficulté : Moyenne

http://www.servicejeunesse.asso.fr/


Boîte à outils pour vos projets : des ENIGMES :

© Association Service Jeunesse Tél. / Fax : 03 21 29 11 05 GSM : 06 222 78 666 www.servicejeunesse.asso.fr

20

ASJ

FAIS-MOI UNE
TOILE

Déduction et astuce

L'énigme Elle chagrine le matin, mais le soir elle redonne espoir. Fileuses
infatigables, elle tisse des files impalpables. Qui est-elle ?

Réponse /
explication(s)

Réponse : L'ARRAIGNEE

Le proverbe dit : «araignée du chagrin, matin, araignée du soir, espoir"
Conseil Difficulté : Facile

DE L'OIE Déduction et astuce
L'énigme Placée sous les pieds elle prête à rire. Placée entre les doigts, elle a permis

d'écrire. Elle sert d'ornement mais s'envolent au gré du vent. Qui est-elle ?
Réponse /

explication(s) Réponse : LA PLUME

Conseil Difficulté : Moyenne

PAPIER OU BILLE Déduction et astuce
L'énigme plein d'humour entre les bonnes mains, on peut suivre la trace de ces noirs

desseins. Au-dessus des yeux une des une ligne, car sa propriétaire aime qu'ils
et bonne mine. qui est-il ?

Réponse /
explication(s) Réponse : LE CRAON

Conseil Difficulté : Difficile

TOM DE VERLAN Déduction et astuce
L'énigme Si en amour ils sont appréciés, en revanche les gros sont à éviter. Les

auteurs en font de femmes, et certains servent pour les jeux. Qui sont-ils ?
Réponse /

explication(s) Réponse : LES MOTS

Conseil Difficulté : Difficile

LOGIS OU CONTE Déduction et astuce
L'énigme Elle peut être vieille et laide ou jeune et jolie. Le potiron et son fruit

favori. Si elle existait, ce serait une maman idéale.  Qui est-elle ?
Réponse /

explication(s) Réponse : LA FEE

Conseil Difficulté : Difficile
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