JEUX N° 7 :
I – Dingbats :

1 - Crienrienrien
2 - CARABINE

II-Trouver le point commun dans les listes suivantes :
1. ALLEGE - POUSSEUR - BACHOT - FLUTE - VEDETTE
2. OMBRE, CREPE, MOULE, MOUSSE, PAGE, CARTOUCHE, SOLDE
3. CHAMPAGNE - SABLE - GUEULES - VAIR
4. BOISE – CHEYENNE – CONCORDE – MADISON – PIERRE - PROVIDENCE
III - MOTS CACHES : Dans ce texte se trouvent 12 mots portant sur les champignons. Ils
sont écrits exactement, peut-être sur plusieurs mots. Et, difficulté supplémentaire (il faut pas
charrier), ils peuvent être écrits à l’envers.
Amusez vous bien.
Simone était occupée à chanter. Elle distrayait les élus sur la terrasse pendant que le
champagne n'en finissait pas de mousser. On entendait sa voix prendre son essor. On gérait
un repas précipité. Il avait fallu bannir pochoirs et délicatesses. Les invités surprise avaient
faim. Or il le savait, faire de son mieux était le minimum acceptable. Aussi, ce petit te loba,
puis cira, gara, nettoya tout le matériel. Mais ni ne réclama, ni te dénigra lorsque toi, pelisse
à la main, tu filas vers le lac, taire ta mauvaise humeur.
IV - ANA - ROMAN : D'après les anagrammes, retrouver le titre de ces romans de Balzac
LE ROI PROTEGE : …………………
GAIETE D'UN NEGRE : …………………
C'EST LOIN ET BEAU : …………………
GUIRLANDE APACHE : …………………
LE CHAUSSON : …………………
V - Trouver un mot qui se marie avec chaque groupe de mots :
Vieux-Joueur-Monde-Sexe-Jeu
État-Professionnel-Polichinelle-Agent-Service
Jeu-Concours-Œuvre-Bord-Texte
Faire – pattes – fine – prendre – tomber

VI - Anagrammes :
Trouver pour chaque paire de définitions les mots correspondants sachant qu'ils sont
anagrammes (mots de 8 lettres)
Lutteur - Opéré maladroitement
Instruments à bout recourbé - Coller
Choyé, entouré de soins - Employée de maison
Dirigera - Batard
Lézard arboricole - Réuni en tas
VII - LE ONZIÈME MOT
A partir de ces dix mots, trouvez un onzième mot de cinq lettres. Chaque mot de la
liste contient une et une seule lettre qui occupe la même place dans ce mot et dans
celui à déterminer.
1. DROLE
2. ETATS
3. FANAL
4. FAUTE
5. ECHEC
6. MOINE
7. FATAL
8. BRUTE
9. ETAGE
10. BRULE
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 de
1–
2 3-

VRAI à FAUX
SONO à BOUM
CHEF à CAID

IX - Pour terminer : Enigmes
1 - Avant que l'Everest ne soit découvert, quelle était la plus haute montagne sur terre ?
2 - Quel est le nom du gâteau italien dont la traduction est « Emmène moi au ciel » ?
3 - Dans quel cas peut-on passer 18 mois en prison sans avoir été condamné et sans que cela
relève de la détention préventive ?

