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Bonne chance ! 
Bonjour à tous,  chose promise , chose due… c’est le moment de faire  

appel à un peu de réflexion … (pas trop pendant les vacances.) 

Les grands ont le droit d’aider les petits. 

Nous vous proposons ce petit jeu qui nous l’espérons vous permettra de 

passer de bons moments en famille. 

Répondez à plusieurs énigmes chaque jour des vacances  

N’oubliez pas l’énigme du 25 décembre. Elle est très facile … 

Lorsque vous aurez terminé, rendez vous à la mairie le 31 décembre  

pour déposer  dans la boite aux lettres vos réponses. 

          L’équipe municipale 



1/ Qu’est ce qui vous appartient mais que les gens utilisent beaucoup plus que 
vous ?            

 

2/ En se rendant à un point d’eau , un éléphant croise 6 girafes. Chaque girafe 
transporte 3 singes sur son dos . Combien d’animaux se rendent au point d’eau ? 
           

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

- comme un fou va jeter à la mer  

- comme des lianes nouées de tresses 

Retrouvez la chanson et le chanteur  :         

Les énigmes du 21 décembre 2020 

Les énigmes du 22 décembre 2020 

1/ Bien qu’il ne soit qu’une illusion, on le perd à ne rien faire. Il est associé dans 
une chanson à un fruit rouge, en sortant dehors, on le voit sous une autre forme . 
Qui est ce ?            

 

2/ Mon premier se jette lorsque l’on joue aux petits chevaux. Mon 
deuxième circule dans nos veines. Vous faites mon troisième quand 
vous avez froid. 

Mon tout est un mois de l’année :           

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

- qui dit fatigue dit réveille 

- Qui dit crédit dit créance  

Retrouvez la chanson et le chanteur  :         



1/ Il n’y en a qu’un seul dans une minute et il y en a deux 
dans une heure, mais aucun dans un jour, qui suis je ?  
        

 

2/ Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que 
le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils?  
          

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

- un single des Stones caché sous ses fringues 

- et la petit fille chantait  

Retrouvez la chanson et le chanteur  :          

Les énigmes du 23 décembre 2020 

Les énigmes du 24 décembre 2020 

1/ Douceur d’une ouvrière obscure et sans grade, friandise princière, régal de 
plantigrade . Que suis-je  ?            

 

2/ En un clin d’ƈil, nous pouvons faire disparaître le monde . Qui sommes nous ? 
              

 

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

· Dis moi qui tu es 

· Dis-moi tes peurs 

Retrouvez la chanson et le chanteur  :         



Les énigmes du 26 décembre 2020 

Les énigmes du 25 décembre 2020 

1/ Quel mot de la langue française contient 26 lettres mais 
seulement  

3 syllabes ?            

 

 

2/ Bien qu’il soit rouge, certains l’ont bleu. On ‘a chaud ou froid selon la situation. 
Une prise lui est parfois associée, On peut donner le sien si nécessaire. Qui est-
il ?         

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

- Décidément c’est pas si facile 

- J’ai dû mettre de côté mon égo 

Retrouvez la chanson et le chanteur  :         



1/ Je transforme une plante en une planète. Qui suis-je?       
   

 

2/ Qu’est ce qui a 13 cƈurs mais aucun autre organe?        
  

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

- Je me relève 

- Je prends mon dernier rêve 

Retrouvez la chanson et le chanteur :           

Les énigmes du 27 décembre 2020 

 

1/ Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma 
maison.  Qui suis-je  ?          

 

2/ Du ciel, je tombe. Dans les airs, je voltige, Dans le lait, parfois, 
je flotte.  

Qui suis-je ?            

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

· Haut les mains, haut les mains 

· Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream 

Retrouvez la chanson et le chanteur  :            

Les énigmes du 28 décembre 2020 



 

1/ Je traverse les vitres sans les casser, qui suis-je  ?         

 

2/ Je suis loin, et quand on veut m’attraper je m’éloigne, qui suis-je?    
       

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

-sous ce cƈur que j’imagine 

- sur la plage coco  

Retrouvez la chanson et le chanteur  :           

Les énigmes du 29 décembre 2020 

 

1/ Je porte des lunettes, mais je n’y vois rien.  Qui suis-je  ?  
      

 

2/ Je ne respire jamais, mais j’ai beaucoup de souffle.  

Qui suis-je ?             

 

3/ Avec ces 2 phrases :  

· Cache tes pouvoirs n’en parle pas  

· Le froid est pour moi le prix de la liberté  

Retrouvez la chanson et le chanteur  :            

Les énigmes du 30 décembre 2020 



 

C’est le dernier jour de l’année …. 

Il est temps de venir déposer dans la boîte aux lettres 

de la mairie vos réponses.  

 

Vous avez bien inscrit vos coordonnées … 

 

Une belle surprise attend les gagnants .  

 

Nous communiquerons les  solutions et les résultats 

la première semaine de janvier . Bon amusement à  tous  

et Joyeuses fêtes en famille . 

Le 31 décembre 2020 


