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Vérifions si nous ne nous sommes pas trompés … 
 
Les remue méninges  

 
     

 

                
 
Et, qu’en est-il des devinettes ?? 
Qu’est-ce que la ptarmoscopie ? C’est l’interprétation des éternuements 
 
Qui a dit : « On peut toujours déchiffrer la note du médecin mais jamais son ordonnance. » Maurice 
Biraud. 
 
Son nom n’est jamais cité dans la Bible, son mari est le père de San Chem et Japhet. La femme de 
Noé 
 
Qui a dit : « Il n’y a pas d’efforts inutiles, Sisyphe se faisait les muscles ». Roger Caillois 
 
A quelle recette Melle Palmier, servante chez la marquise Perrotin de Beaumont, aurait donné son 
nom ? La recette de la madeleine. 
 
Quel volcan est en irruption continue depuis 1983 ?  le Kilamenea sur l’ile d’Hawai. 
 
Qui a dit : « La théorie de la relativité c’est la découverte que le temps et l’espace sont la même 
chose. Einstein a trouvé la formule à force d’arriver à ses rendez-vous avec cinq kilomètres de 
retard ».  Steven Wright. 
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Notre cruciverbiste corrige la dernière copie  

                      
 
 
 
 
 
 

 
On joue avec les mots 
 

Les mecs, c’est comme les pâtes, 
si tu les chauffent trop, ça colle !

Quelle est la différence entre 
un internaute et son épouse dépensière ?

Pendant qu' il clique, elle claque.

Je vais d'abord te dire 
qu'elle est d'abord agréable.

Petit homographe 

Le chameau peut travailler 
cinq jours sans boire,
l’homme peut boire 

cinq jours sans travailler !

         

Mieux vaut avoir Parkinson qu’Alzheimer,
car il vaut mieux renverser un peu sa bière que 

d’oublier de la boire 

La lampe torche, 
le PQ aussi !

Si tu ne veux pas te taper sur les doigts, prends 
ton marteau à deux mains.

Si tu te lèves avec l’envie d’aller au boulot, recouches 
toi, ça va passer !

 
 

Le café, 
c’est comme les femmes, 

au début ça excite, après ça énerve !

Quelle est la différence entre
un cendrier  et une théière ?

Le cendrier c' est pour des cendres,
la théière c' est pour mon thé...

ils n’ont pas un caractère violent
et ne violent pas leurs promesses.
Leurs femmes se parent de fleurs 

pour leur parent. 

Petits homographes 

        
Il faut se dépêcher de boire avant d’être saoul !

Quelle est la différence entre
un Suisse qui parle tout seul et.

un Suisse qui converse avec deux autres 
compatriotes ?

Le premier, c' est un monologue,
les Trois Suisses sont un catalogue

Il serait bien que nous éditions cette histoire
pour en réaliser de belles éditions.

Petit homographe 

Quelle est la différence entre
un homme et une calculatrice ?

On peut toujours compter sur une calculatrice.
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De la culture … 
 Dans La Marseillaise, l’expression «sang impur» ne fait pas référence aux ennemis de la France, mais 
aux révolutionnaires, qui se définissaient comme «impurs» par opposition au sang pur des nobles. La 
strophe «Qu’un sang impur abreuve nos sillons» signifie donc que le peuple est prêt à verser son sang 
pour défendre la patrie. 
 
Jusqu’en 2012, on ne trouvait qu’un seul panneau «STOP» dans tout Paris. Ce panneau était situé à la 
sortie d’une entreprise de matériaux de construction, quai Saint-Exupéry dans le XVIème 
arrondissement. Aujourd’hui, ce panneau a été retiré. 
 
En France, la plupart des plaques d’égout comportent l’inscription «Pont-à-Mousson» ou «PAM». 
Cette inscription fait référence à la ville où sont fabriquées ces plaques, dans la fonderie de Saint-
Gobain. 
 
De nos jours, il règne encore plusieurs rois en France. En effet, Wallis et Futuna, territoire d’outre-
mer, compte trois rois (un à Wallis et deux à Futuna). Ces monarques sont rémunérés par l’État et ils 
ont autorité sur leurs territoires respectifs. 
 
L’armée française est la seule d’Europe à compter encore des pigeons voyageurs dans ses rangs. 
Entretenus au mont Valérien près de Paris, ces pigeons peuvent être utilisés pour effectuer des 
transmissions en cas de catastrophe majeure. 
 
Rapporté au nombre d’habitants, la France est de loin le pays le plus nucléarisé au monde (58 
réacteurs pour 66 millions d’habitants), suivi par le Japon (54 réacteurs pour 127 millions d’habitants) 
et les États-Unis (104 réacteurs pour 319 millions d’habitants). 
 
La France est le premier pays à avoir instauré un système de transport en commun. Dans les années 
1660, les «carrosses à cinq sols» étaient un système de carrosses circulant à heure fixe sur des lignes 
qui reliaient différents quartiers de Paris. Le concept a été développé par Blaise Pascal. 
 
Quelques infos originales et bonnes à savoir : 
 
La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se guérir par elle-même.  

Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une dame, équivalait traditionnellement à une 
demande en mariage, et si la dame l'attrapait, elle signifiait son acceptation. 

La compagnie Warner a déboursé 28 millions de $ pour acquérir les droits d'auteur du refrain "Happy 
Birthday"(Joyeux Anniversaire) 
 
Les gens intelligents ont davantage de zinc et de cuivre dans leurs cheveux. 
La queue d'une comète pointe toujours dans la direction opposée à celle du soleil. (à cause des vents 
solaires). 
 
En 1976, le vaccin préventif contre la grippe porcine a causé la mort ou rendu malades plus de 
personnes qu'elle n'en a sauvées !!! 
 
La caféine renforce le pouvoir de l'aspirine contre les douleurs, c'est pour cela qu'on en trouve dans 
plusieurs médicaments. 
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La tradition du salut militaire remonte au Moyen Age : pour un chevalier, c'était l'action de relever la 
visière de son casque d'armure afin de s'identifier. 
 
Si vous vous trouvez au fond d'un puits ou d'une cheminée, regarder vers le haut vous permettra de 
voir les étoiles, même en plein jour. 
 
Lors du décès d'une personne, l'ouïe est le dernier sens à rester actif, et la vue fait défaut en premier.. 
Au Moyen Age, le fait de se serrer la main apportait la preuve de l'absence d'une arme. 
La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à l'extérieur. 
 
Le fruit qui possède le plus de calories est l'avocat (167 calories par 100 grammes). 
La lune s'éloigne de la terre d'environ 5 cm chaque année, et la terre s'alourdit de 100 tonnes par jour à 
cause des retombées de poussières spatiales. 
 
La gravité terrestre limite la hauteur maximale des montagnes à environ 15.000 mètres. 
 
 
Des devinettes 
Qui a dit : « Le fermier qui aura réussi à croiser une dinde avec un kangourou aura 
réussi à créer la première volaille que l’on peut farcir de l’extérieur » ? 
 

Citer les trois villes les plus anciennes du monde. 
 

Quelle friandise peut comporter de 3 à 17 triangles ? 
 

A quoi correspondent les 3 lettres : DCCC 
 

Qui a dit : « la musique de Wagner est bien meilleure qu’on pourrait le croire à 
l’entendre » ? 
 

Quel est le nom de la déesse grecque de la victoire dans la mythologie grecque ? 
 

Quel point commun relie Jack l’éventreur, le Prince Charles, Charlie Chaplin, J.S. 
Bach et Jimi Hendrix ? 
 

Qui a dit : « On sait gré à la mémoire pour ce qu’elle nous permet de retenir, il faut lui 
être reconnaissant pour ce qu’elle permet d’oublier » ? 
 
Quels sont les trois plus grands stades britanniques en termes de capacité ? 
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Notre verbicruciste récidive … 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horizontal 

 
Vertical 

1) Juillettistes et aoûtiens. 
2) Rayon. Intelligence artificielle 
3) Désert. Quiconque. 
4) Attrapé. Règle du dessinateur. Temps d’Auguste. 
5) Escroc. Pour. 
6) Évidas. 
7) Comme. Partirez. 
8) et tutti quanti. 
9) Conjonction. Au singulier on s’y amuse, au pluriel 
c’est plus sérieux. Le matin. 
10) Après le soir. Bande. 

I) Flore. 
II) Bijou. Caniveau parfois. 
III) Carrosse à deux roues. Cours congolais 
IV) Secouât. Explosif. 
V) Là. Fermi par exemple. 
VI) Avalé. C’est pas du crochet. 
VII) Belle victoire. Ça ne se fait pas, point. 
VIII) Enseignant sans éclat. 
IX) Moqueurs. Reviens-y. 
X) Arrière, il impressionne. Un bien pour un    mal. 

 

Et maintenant, quoi vous dire sinon à dans quinze jours … 

Déconfinez-vous bien, en douceur.   

Pour manger un beefsteak, on le coupe, on ne l’avale pas tout entier : le 

déconfinement, c’est pareil. 
 

Cette pensée profonde clos l’instant ALAPM 10. 

Que va piano, va sano et surtout portez vous bien. 
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