
JEUX N° 9 

 
I - Dingbats 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 ) MCALIENSS    

2 ) PAS  SAP  SAP     

 
 
 
II -Anaphrases ;  

Voici cinq phrases. Il s'agit de compléter chacune d'elles avec deux mots de huit 

lettres, dont l'un est l'anagramme de l'autre.  

 

Pour la visite de la capitale tchécoslovaque, je ……….. habituellement les touristes devant 

l'Hôtel-de-Ville .… …………… 
 

Le commentateur sportif  s’ ……… littéralement devant les exploits de la mêlée ……………  
 

La nouvelle comique était véritablement ………. ; il était fatal qu’elle   ………….  un jour 

les vedettes en place. 
 

Plus que drôle, elle était …………. Et les critiques la voyaient déjà ……. l’oscar du meilleur 

rôle  
 

Il se rendait à une soirée ………et avait mis sa chemise à col …………  

 

 
III - Le Onzième Mot : 

Retrouver un mot de 5 lettres, sachant que chaque mot de la liste précédente a une 

seule lettre à la bonne place   
 

DEVIN  DESIR  HAINE  MITRE  COTES  

PITRE  GEMIR  RAVIN  GESIR  PITIE  

 
 

IV - Homophonies :  Trouver, grâce aux définitions suivantes, six paires de mots 

homophones (même son) 

Quote-part    Répétition d’un son  

Soigner une bête   Cogiter  

Esthétiquement plaisant  Déformation du pied  

Tablier     Musique de jazz  

Sans aspérités   Fleur royale 

Guide les navires    Cache la face   



 
V - Paradoxe du barbier : 

Petit problème logique (on ne râle pas) 

 

Le barbier dit : « je rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-

mêmes, mais je ne rase pas tous ceux qui se rasent eux-mêmes ». 

Qu’en est-il de lui-même ? 
 

 

VI –Nombres et Cinéma 
Trouvez dans la grille les titres de films (français) qui contiennent un nombre. Pour vous 

mettre  sur la voie, l'une des stars 

principales et le metteur en scène vous 

sont donnés ci-dessous. 

Les titres s'inscrivent dans la grille 

avec les groupes de lettres qui se 

suivent d'une case à l'autre, dans tous 

les sens (horizontal, vertical, diagonal). 

Pour le dernier titre, aucune indication 

n'est donnée : il vous revient de trouver 

les noms de l’interprète et le metteur en 

scène, avec les cases restantes. 

1 - Catherine Deneuve - François Ozon  ..................................................................  

2 - Brad Pitt - Tern Gilliam  ......................................................................................  

3 - Jean-Paul Belmondo - Henri Verneuil  ...............................................................  

4 - Yul Brynner - John Sturges  .................................................................................  

5 - André Dussolier - Coline Serreau  ......................................................................  

6 - Marcello Mastroianni - Federico Fellini  ............................................................  

7 - Patrick Braoudé - Philippine Leroy-Beaulieu  ...................................................  

8 - Robert Donat - Alfred Hitchcock  .......................................................................  
9 - .................................................................................................................................  

  

     
VII - Du coq à l'âne Déterminer une suite, la plus courte possible, de mots valables au Scrabble, 

obtenus en changeant une seule lettre (et sans changer l’ordre) pour passer de 
 De  Mars à Aout    

 De  Snif à Berk   

 De  Livre à Atlas  

 

VIII - Point commun : Trouver le point commun des listes suivantes : 
 
 Couturier – Trapèze – Carré – Gracile  - Epineux      
   Traire - Séquence - Gai - Cavité - Voie       

Repus – Essor – Ecarter – Ivres - Casser    


