I – Dingbats

II – Dinbats (littéraires) Retrouver les expressions à partir de ces messages :
1 - PEAMEINE (pour s'échauffer)
4 - IE VISER IE

2 - JOUEJOUE
5 - AAEFFIR (dur)

3 - CHEVAL33
6 - PLAINTEX

III - Complétez...
Il s'agit de compléter chaque phrase par deux mots de 7 lettres qui sont l'anagramme l'un de l'autre.
Exemple : le patron n'avait pas lésiné : il REALISA que son SALAIRE avait presque doublé.
A travers le feuillage grimpant, il vit le cavalier ……………... vers la ……………..
Quand tu seras derrière les barreaux, on …………….. à t'apporter des ……………..
Que le diable m'……………..! Je me suis ……………..
Cherchant on ne sait quoi, les …………….. . fouillaient méthodiquement tous les tas d'……………..
Elle était blanche de froid - ou, tout au moins, …………….., alors il lui mit son …………….. sur les
épaules.
Ce texte n'a pas besoin d'être …………….. : il a l'art et la ……………..
Elle avait les yeux ……………..d'horreur ; la vue de ces ……………..macabres était vraiment insoutenable.
Il t'adore, ton chien : fais-lui une……………... et sa bouderie ……………..
Nous nous …………….. pour savoir si nous devions descendre là ou à une autre ……………..

IV - Petite histoire : C'est l'histoire d'une jeune fille qui aux funérailles de sa mère rencontre un jeune
homme qu'elle ne connaissait pas. Elle le trouve fantastique. C'est le coup de foudre immédiat, elle en tombe
éperdument amoureuse ...
Toutefois trop timide, elle ne lui a jamais demandé son nom ni son numéro de téléphone et de plus personne
ne le connait.
Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre soeur..
Question : Pour quel motif a-t-elle tué sa soeur ?
V – Piliers de bar
La vieille barbue plie et tombe en criant au loup derrière la porte du bar, alors que le capitaine
s'écrie « Vive l'empereur ! » Dans ce lieu étrange, une ombre maigre passe et repasse, une grande perche,
la coupe mulet avec une raie au milieu.
Quel est le thème de ce petit texte, et combien d'éléments le représentent ?

VI – Donner deux verbes qui ont le même participe passé ( 3 solutions)

VII – Trouver le benjamin commun pour chaque liste
Lavons - Herons - Roque - Rimer
Vetons - Biche - Moire
Fesse – Minot – Valet

VIII - Quelques villes italiennes à trouver à l'aide de devinettes
1. Sa terre plaît aux peintres.
2. On y entend les éléphants.
3. Ses rivières sont polluées (comme du beurre avarié).
4. On y ignore le plaisir.
5. Y vole un très vieil oiseau (10 siècles).
6. Elle a du punch.
7. La glace n'y est pas en godet (ni en boules).

IX -Trouver le point commun dans les listes suivantes :
TAUPE - MARTEAU - PELERIN - BLEU – TIGRE
ENERVER - DECAPER - EMERGER - ACHEVER - VEGETER - HERITER - CAHOTER
ARMEUR – ENLEVEUR - EVIDEUR - FRISEUR- GIVREUR – INCISEUR
FUMER - LOUTRE - MUNSTER - EPERON - ASTRE
COTON – CUIR – FROMENT – CIRE – BOIS
EXHIBE - CHICHI - CHOIX – BIDOCHE – IXODE (dur)

X -Trouver un mot qui se marie par expressions, avec chaque groupe de mots :
Bec-Chou-Fromage-Mariage – fil – chauffer – but – linge
Tomber – Blanc – Lièvre – Fin – Cane – Gaz - Clouer
Malice – Nuit – Vitesses – Musique – Dérivation
Malice, main, dos, course, cul
Jour-Saison-Etoile-Bailler-Echapper
XI -En vrac :
1 - Avec cette suite (qui n’a rien de mathématique)
0 -2-5-7-8-9
Question No1: Quel est le nombre suivant dans cette suite logique?
Question No2: Quel est le dernier nombre de cette suite?
2 - Quel est le mot qui n'est pas nécessaire dans cette énigme ?
3 - Quelle chanson peut-on entendre dans le 3ème mouvement de la première symphonie de Mahler ?
Quel film français parlant a-t’il été diffusé dans le monde entier en version originale non sous-titrée ?
Quelle fut la première chose que Christophe Colomb ramena des Amériques ?
Quel était le slogan de la campagne présidentielle de Coluche en 1981 ?
Comment peut-on faire la différence entre deux bicyclettes anglaise et française ?
Quelle est le seul fleuve français qui porte le nom d’un département qu’il ne traverse pas ?

