I – Dingbats :

1 - ISTOIR
2 - CATOUTEMON
3 - PÃRLER
II – Romans :
Voici les titres de trois romans qui n'ont jamais été écrits mais qui auraient très bien pu l'être
par des romancières connues (anagramme du nom et prénom confondus).
1- Saga du meurtrier
2- Curry rougeâtre en mai
3- Dégénéré maltais
III - Anagrammes
Les définitions qui suivent indiquent des mots de six, sept ou huit lettres qui sont les
anagrammes les uns des autres. Quels sont ces mots ?
En six lettres :
1. il se dresse inexpugnable. 2. ils se brisent.
3. ils enserrent.
4. ils pâlissent.
En sept lettres :
1. elle dirige.
2. il a trahi.
3. il conserve son mystère.
4. il brille d'une couleur précieuse.
En sept lettres :
1. elle s'exhale.
2. elles sont attribuées.
3. ils ne peuvent sortir.
4. ils s'abstiennent.
En huit lettres :
1. elle n'hésite pas.
2. elle est dans le sang.
3. il n'est guère étendu.
4. il offre sa douceur.
IV - Trouver un mot qui se marie avec chaque groupe de mots :
Vue – Air - Vers – Bout - Doigts
Fleur – bout – guerre – boule
Poule – herbe – gauche – mettre – plat
Bain – bon – route – porte
Pieds – Prise – Genou – Ventre – Rentrer
Fusil – Vie – Temps – Assis – Faïence

V – Retouver le point commun de chacune de ces listes:
Vierge - Marquise - Sonde – Société
Anthère – Suint – Ennoblis – Mélo – Rondels - Pagure
Sommeil – Chapeau – Cheval – Lait – Favori - Chien
Autruche - Clairière – Deuxième – Lanière – Lunette - Monstre - Amicale
VI – Le nombre exact
Par quel nombre écrit en toutes lettres, peut-on remplacer les pointillés dans la phrase
ci-dessous, pour que ce qu'elle annonce soit exact ?
“Cette phrase a ……………………. lettres.”
Note : un trait d'union n'est pas une lettre.
VII – Benjamin commun des listes suivantes:
Traire - Séquence – Gai - Cavité - Voie
Cément - Boise - Cure - Main - Sois
Nette – Sodique - Gramme - Errer
Helie – Apode – Nasse
Fetes – Clade – Tiers
VIII - 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
du premier mot au deuxième (par ex : de Car à Bus : Car-Bar-Bas-Bus)
De RECTO à VERSO
De ACIDE à AMERE
De OEUF à CANE
IX – Retrouver le patronyme commun de ces couples dont les prénoms sont indiqués, ainsi
qu'un indice professionnel (au masculin)
Halle et Richard (acteurs)
Luc et Colette (réalisateur et athlète)
Oliver et Françoise (acteur et chanteur)
Daniel et Christine (football et animation)
Annabel et Bernard (peintre et écrivain)
Laurent et Michel (sportif et acteur)
Jacqueline et Vincent (aviation et présidence)

