I – Dingbats

II – Dingbats littéraires
1 - O naviguer O
2 - BOLUXUR
3 - ORMTIÉMEÉS (Faut pas pousser)
4 – VEISANGNES
5 – UREURE
III – Menteur ? Pas menteur ?
Supposons que les gens soient de deux catégories : soit ils ne disent que la vérité, soit ils mentent tout le
temps. Donnez votre interprétation dans les situations suivantes, suivant les affirmations
(Qui ment ? nombre de menteurs ? situation illogique ?)
Situation 1 : Un seul personnage : Pierre : - Je ne suis pas un menteur
Situation 2 : Un seul personnage : Pierre : - Je suis un menteur
Situation 3 : François : - Nicolas ment.
Nicolas : - François ment.
Situation 4 : François : - Nicolas ment.
Nicolas : - Je dis la vérité.
Situation 5 : François : - Nicolas ment.
Nicolas : - Soit nous mentons tous les deux, soit nous disons la vérité tous les deux.
Situation 6 : François : - Nicolas ne ment pas.
Nicolas : - François est un menteur.
Situation 7 : François : - Nous disons la vérité tous les deux.
Nicolas : - L’un dit la vérité, l’autre pas.
Situation 8 : François : - Nicolas dirait que je dis la vérité.
Nicolas : - Soit nous mentons tous les deux, soit nous disons la vérité tous les deux.

IV - Compléter les suites (le terme suivant suffit)
2, 10, 12, 17, 18, 19, …… (rien de mathématique)
Empereur – Pape – Amoureux – Chariot – Justice
Basile – Geneviève – Odilon - Edouard – Mélaine
V – Benjamin commun :
Menes - Mosan - Nique - Etage
Amers - Roide - Atome – Rides
Courant - Place - Potée - Métal
Cogne – Quant - Sores – Tique

VI -Trouver un mot qui se marie par expressions, avec chaque groupe de mots :
(Par ex, pour Clou, Mouche, Garde et Neige, le mot à trouver est Chasse)
Mine – temps – tout – moins
Rangs – coudes – fesses – ceinture
Noire – Chou – Pieds – Poil :
Huile – Long – Lac – Main
VI -Essayez de trouver LE mot qui répond aux différentes définitions
1.- Petit polisson français valant 1/4 ou Benjamin belge.
2.- Moteur familier, facile d'accès, pipelette, utile aux bouddhistes, se nourrit de vent ou d'eau.
3.- Théorie mathématique, éléments assortis, habille le "beau sexe", peut être fini, musical, infini ou vocal.
4.- Petite quantité, piège, guide d'écrou, coup policier, américain en Belgique, compagnon du pêcheur.
5.- Difficulté (souvent) féminine, peut être porteur ou temps réservé, il faut être décidé pour y monter.
VII - Connaissez-vous vos départements français ?
J'étais assis au bar en train de boire un ………. , après une ………. de travail.
Tandis que je regardais un clochard faire la ………. , une dame vint s'asseoir près de moi. Elle portait un
manteau de ………. .. Je fus tout de suite impressionné car je savais que le ……….
Nous engageâmes la conversation et ce qui me charma chez elle furent ……….

et ses yeux ……….

Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter. Il fallait donc que je ………. et j'acceptai sans
crier ……….
Elle ne perdit pas le ………. car, à peine arrivés, elle se déshabilla.
Ses seins étaient magnifiques : Elle les ……….
En fait, cette dame était vraiment. ……….

et on s'amusa jusqu'à ……….

L’exercice, ça ………. . Aussi, au petit matin, nous déjeunâmes avec du jambon, du saucisson et du
.Elle était contente et m'appela son.... ……….
.
Mais c'est là que l'histoire se………. car, ensuite, elle me dit qu'elle était fatiguée et me demanda ……….
puis exigea de moi une grosse ……….
Je refusais de payer, trouvant que c'était trop .. ………. . et je compris qu'en acceptant ses avances j'avais
pris un ………. stupide.
Elle me fit alors une terrible scène et je vis dans ses yeux beaucoup de ……….
A ce moment-là, j'aurais eu besoin d'un………. car elle me frappa en pleine bouille et me donna un coup
de pied dans le ………..
Heureusement, à la fin, tout s'arrangea. Mais, à des histoires pareilles, on ne l'y prendrait plus, c'est ce qu'elle
me ……….

