
 Livret de jeux variés 1 
Corrections et réponses 

de ce numéro 

Réponses à la fin de ce numéro 

Le jeu des énigmes 

Enigme 1: Marguerite     Enigme 2: une canette 

Enigme bonus: Vous pensez avoir la bonne réponse?  

Appelez le 02.51.26.28.00 un lot vous attend peut être!!! 

Le but du jeu est 

de remplir la 

grille avec des 

pions jaunes de 

façon à obtenir, 

par 

additions  

successives, le 

résultat indiqué 

en bleu au bout 

de chaque ligne 

Observation :  

PAPILLON – CHAR D’ASSAUT : LA CHENILLE 

ABEILLE – APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE : LA CELLULE 

MONTAGNE – HORLOGE : L’AIGUILLE 

ACTIVITÉ DE STRUCTURATION 

REBUS: Anniversaire 

20 Mots  

Créatures 

fantastiques 

Vampire Korrigan Farfadet Revenant 

Centaure Dryade Silène Fantôme 

Licorne Succube Gobelin Chimère 

Satyre Naïade Ondine Sirène 

Incube Cyclope Cerbère Tarasque 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solutionsante.ca%2Fsante%2F2017%2F04%2Fle-sourire-serait-il-un-rem%25C3%25A8de-au-stress.html&psig=AOvVaw1K6cn2mxU-5Fx7cyB1JVVb&ust=1584449025660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjIl92Cn-gCF


Mon premier est un animal à grandes oreilles 

Mon second est ce que construisent les oiseaux dans 

les arbres 

Mon troisième sert à boire 

Mon quatrième est le mâle de la biche. 

 

Quelques exercices pour garder la 

 

Retrouvez les 20 mots de 3 syllabes 

REBUS 



 

OBSERVATION 

PAPILLON – CHAR D’ASSAUT 

 

ABEILLE – APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 

 

Remplissez les trous avec les syllabes disponibles en 

haut pour former un mot avec la  

syllabe qui précède et celle qui  

succède.  

Mots mélangés 

 



Un peu de lecture 

Aujourd’hui, révisons nos classiques, avec cet extrait du 

 roman:   

Gatsby le magnifique (1925) 

Le but du jeu est de remplir la grille avec une série de 

chiffres, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans une 

même ligne ou colonne de manière à ce que la somme de 

Il me sourit avec une sorte de complicité -  
qui allait au-delà de la complicité. L'un de ces 

sourires singuliers qu'on ne rencontre que cinq ou 

six fois dans une vie, et qui vous rassure à  
jamais. Qui, après avoir jaugé - ou feint peut-être 
de jauger - le genre humain dans son ensemble, 

choisit de s'adresser à vous, poussé par un  
irrésistible préjugé favorable à votre égard. Qui 

vous comprend dans la mesure exacte où vous 
souhaitez qu'on vous comprenne, qui croit en 

vous comme vous aimeriez croire en vous-même, 
qui vous assure que l'impression que vous donnez 
est celle que vous souhaitez donner, celle d'être 

au meilleur de vous-même.  
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ACTIVITÉ DE STRUCTURATION 

JEUX DE CHIFFRES 

https://www.senscritique.com/livre/Gatsby_le_magnifique/156124


ENIGMES ET MANDALA 

Enigme 2: 

 

Quand on a soif elle est bien 

utile,  

Les couturières y enroulent 

un fil  

Cet oiseau n’est pas bien 

gros Mais peut finir dans nos 

fourneaux.  

 

Qui est-elle ?  

 

 

 

 

 

Enigme 1 : 

 

 C’est un prénom peu usité 

 Elle est aussi une herbacée 

 Il suffit de l’effeuiller Pour 

qu’un cœur tendre soit cha-

viré.  

 

Qui est-elle ?  

 

 

Participez à notre grand jeu concours « Gardons le sourire » 

En envoyant votre réponse par téléphone au 02.51.26.28.00. 

Sandra enregistrera votre réponse et vous enverra le livret sui-
vant, pour tenter de remporter un nouveau Bonus. 

Suivant votre nombre de bonnes réponses enregistrées, 

vous pourrez obtenir les gains suivants : 

· 1 bonne réponse : Un goodies DOMITYS. 

· 2 bonnes réponses : Une Invitation à déjeuner valable 

pour 2 personnes. 

             · 3 bonnes réponses : Une carte loisir 3 événements 

en résidence. 

            · 4 bonnes réponses : Une journée à DOMITYS 
(Animations + Déjeuner + Entract Gourmand) + Tirage 

au sort pour gagner 2 séjours d’une semaine en rési-
dence. 

 

« ENIGME BONUS » 

Ce tableau n’est pas vraiment apprécié 

Pour vous nourrir vous la cassez 

En travaillant vous la gagnez 

Sortant du four elle est dorée 

 



Mandala 

Le renard 

Mandala 

Rosace 

A vos crayons !!!! 


