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Et les chiffres, ils sont en ordre ???? Moi, je les ai mis en ordre … 
 

 
 

Et des devinettes aussi … 
A quoi se réfèrent les lettres QPV dans une prison ? Quartier des personnes vulnérables 
 

Quel le prénom de  Colombo ?  Bob en Français et Frank en américain 
 

Qui a dit : « Mon garagiste affirme que ma batterie a besoin d’une nouvelle voiture » ? Luis Rego 
 
Qui joue le personnage de Napoléon dans le film « la belle espionne » sorti en 1953 d’après l’œuvre 
de Victor Hugo ?  Gérard Oury 
 

Quel était le prénom de Coco Chanel ?  Gabrielle 
 

Quel sélectionneur de l’équipe de France de rugby est resté le plus longtemps en poste ?  Jacques 
Fouroux 
 

Que signifie l’expression « Béqueter à la table qi recule » ?  Rester à jun 
 

Qui a dit : « L’amitié est une embarcation assez grande pour porter deux personnes par beau temps 
mais une seule en cas de tempête » ?  Ambrose Bierce 
 

Qui a écrit « la cuisine cannibale » ?  Roland Topor_i 
 
Culture pour culture, on continue ?? 
 
Au bistrot, que signifie l’expression « Ecorcher le renard » ? 
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Pourquoi les dix huit pages dactylographiées par Charlotte Drake Cardeza sont-elles restées 
célèbres ? 
 

Qui a dit : « le bonheur, c’est un rêve d’enfant réalisé quand on est un adulte » ? 
 

Citer dans l’ordre les cinq plus grands misées du monde ? 
 

Pourquoi Cléopâtre utilisait-elle un cornet de papyrus rempli d’abeilles ? 
 

Citer les noms qui marquent les 10, 20, 30, 40, et 50 ans de mariage. 
 

Quelle actrice va incarner le rôle de Simone Weil dans le biopic d’Olivier Dahan ? 
 
Vous êtes fans de chiffres à remettre en ordre ? Moi, Oui !!! 
 

 
 

Les mots ont-ils toujours le même sens ? On se répète pour le plaisir des mots !! 

Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.comLa pioche a un manche,

le pull a deux manches
et la semaine a dimanche.

Pres de l’abbaye les poules
du couvent couvent.

Petit homographe 

Le bruit dérangea une grue, 
elle alla se percher sur la grue.

Petit homographe 

                       

Lever le coude est la meilleure 
façon de ne pas baisser les bras 

Quelle est la différence entre
les oiseaux

et les banquiers suisses ?
Les oiseaux font leurs nids

et les banquiers suisses nient leurs fonds.

Je suis content qu’ils vous content cette histoire. 
Petit homographe 
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Si les pets puent, c’est pour que les sourds 
en profitent aussi !

Quelle est la différence entre
Paris, un ours blanc  et Virginie ?

Paris est métropole,
l' ours blanc est maître au pôle
et Virginie aimait trop Paul...

Il est fier et l’on peut s’y fier
Petit homographe 

Nous portions nos portions,mais .
mes fils ont  cassé les fils. 

Petit homographe 

             

Quelle est la différence entre 
la lettre A et le clocher de l' église ?

La lettre A c' est la voyelle 
et le clocher, c' est là qu' on sonne.

Petit homographe 

Elles excellent à composer un excellent repas

Quelle est la différence entre 
une girouette et un horloger ?

La girouette montre les vents et
l' horloger vend les montres.

        
 
 
D’autres choses intéressantes à savoir 
La France est le pays le plus rentable pour McDonald’s après les États-Unis, avec plus de 
1000 restaurants répartis sur tout le territoire.  
 
En France, il existe six communes qui ont un maire alors qu’elles ne comptent aucun habitant. 
Ces villages ont été détruits pendant la Première Guerre mondiale, mais leurs maires sont 
chargés de continuer d’assurer leur entretien.   
 
Grâce à ses territoires d’outre-mer, c’est avec le Brésil que la France partage sa plus longue 
frontière.   
 
En Alsace-Moselle, contrairement au reste de la France, le 26 décembre est un jour férié. 
C’est également le cas du Vendredi saint pour les communes ayant un temple protestant ou 
une église mixte.  
 
L’Alsace-Moselle est aussi le seul territoire français où l’enseignement religieux est 
obligatoire, car il était allemand au moment de la loi sur la séparation de l’Église et de l’État 
en 1905.  
 
Le département français le plus peuplé est le Nord.  
 
Et le moins peuplé est la Lozère.  
 
La plus ancienne construction connue en France est le cairn de Barnenez, dans le Finistère, un 
édifice mégalithique de 75 mètres de long datant du Ve millénaire avant J.-C.  
 
En France, il existe une loi qui interdit d’appeler son cochon Napoléon.   
 
En 2011, après un petit concert, un piano est resté quelques jours à la gare Montparnasse en 
attendant d’être remballé. Des passants ont commencé à jouer avec en pensant que 
l’instrument était en libre-service, et face à ce succès imprévu, la SNCF a décidé de placer des 
pianos dans ses gares. 
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Des statistiques qui valent ce qu’elles valent … 

 68% des français avouent avoir injurié d’autres automobilistes  

 En moyenne, 3 ventres de crocodiles sont nécessaires pour confectionner un seul 

sac. 

 En 2023, il y aura plus de 100 000 centenaires au japon. 

 Un chilien arbore 82 tatouages de Julia Roberts sur son corps. 

 75% des insectes auront disparu dans 30 ans. 

 Un guide du routard est acheté toutes les huit secondes en France. Depuis 45 ans, 

c’est l’un des livres les plus vendus dans le monde. 

 2.5 millions de français sont adeptes du yoga dont 70% de femmes. 

 17 000 chats sont retrouvés sur les 52 000 perdus chaque année. 

Que tout cela nous cache-t-il ? Après cela, croirez-vous encore aux statistiques ?? 

 

Notre verbicruciste est toujours en vadrouille donc pas de grille, le rédacteur en 
chef part en congé pendant le mois d’Août, vous retrouverez l’instant ALPAM en 
Septembre. 
 

Que ces « vacances » vous soient profitables, 
reposantes et surtout revigorantes 

 


