
Quizz – Jeu concours 

Nom : 

Prénom :  

E-mail ou numéro de téléphone 

 

 

1/ Quel est l’animal qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2/ Charade 

Mon premier se trouve à la campagne. 

On presse mon deuxième à la ferme. 

Les oiseaux fabriquent mon troisième. 

Mon quatrième est un pronom. 

Mon tout se trouve en forêt 

 

3/ Il y en a 1 en Méditerranée, 2 en Atlantique mais aucun  dans le Pacifique. De qui ou quoi s’agit-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4/  

 

 

 

On peut transformer cette pyramide en carré sans casser aucune allumette ni en rajouter. Mais 

comment ??? 

 

 

5/ Dans la campagne champenoise, un homme roule à vive allure, tous feux éteints (non ce n’est pas 

Nicolas  ). Il n’y pas de lune et aucune réverbère n’est allumé. Au détour d’un chemin, une femme 

toute vêtue de noir, suivie par un chien tout aussi noir, s’élance sur la route. L’homme freine de 

justesse. Comment a-t-il vu le danger ? 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6/ En suivant la logique, donnez le résultat 

 

1+5=12 

2+10=24 

3+15=36 

5 + 25 = ? 

 

7/ J’ai 192 poule. Poule ne prend pas de S. Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8/ Quel métier se cache derrière ce Dingbat ? 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas, un dingbat est un rébus utilisant uniquement les lettres, les chiffres et les 

signes typographiques. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui créent l'énigme. 

  



9/ A l’heure de l’apéritif, Nicolas a disposé sur la table une série de verres. Les 3 premiers sont 

remplis de bière (belge évidemment !) et les 3 suivants sont vides. 

 

 

 

 

 

Nicolas souhaite alterner les verres vides et les verres pleins. Comment va-t-il faire en ne déplaçant 

qu’un seul verre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10/Dans ce texte sont cachée 4 pâtisseries très Parisiennes. Quelles sont-elles ? 

« Ce matin, Irène a pris le train pour la Bretagne, en gare de Montparnasse. Je l’ai aidée à porter ses 

bagages car elle a emporté un dictionnaire de plusieurs dizaines de centaines de pages. Je la retrouve 

demain soir au Palais Garnier et l’emmènerai dîner dans un restaurant de cette rue qui abrite l’Elysée 

et dont j’ai oublié le nom du Saint » 

 1. ………………………………………………………………………    3. ………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………  4. ………………………………………………………………………… 

 

11/ Enigme mathématique… 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonne chance à tous ! 


