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Les solutions 
 La grille de l’instant ALPAM 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Moments de réflexion et d’observation (Instant ALPAM 3) 

 
 

 Casse-têtes (Instant ALPAM 4)  

    
 
Devinettes 

 Il est mort en 1852, ses cendres ont été transférées au Panthéon le 22 juin 1952 mais ses 
mains sont conservées sur sa tombe à Coupvray  (77). Qui est-il ? 

 Quel est l’autre nom du carnaval de Menton ? 
 Qui a dit : « l’amour de soi développe le sens de l’individu et encourage le travail manuel ». 
 Donner les noms des trois villes portuaires les plus importantes de la mer baltique »  
 Qu’est-ce que John Spinello a inventé en 1965 et qui ne lui rapporta que 500 $ car il avait 

cédé tous les droits à l’age de 25 ans ? 
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Un moment de réflexion (on commence doucement…) 

 

  

   

            
 
Et maintenant, un peu d’observation 
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Les comptines enfantines … Si nos enfants savaient et si nous avions su !! 
 

On a tous appris la chanson du furet dès la maternelle : 
 "Il court, il court, le furet, le furet du bois, Mesdames. Il court, il court, le furet, 
le furet du bois joli. 
Il est passé par ici, il repassera par là." 
C'est magnifique de tendresse et de naïveté, mais pourquoi est-ce un furet qui 
court ? 
Pourquoi pas un petit lapin, un chat, un chien, une souris, ou même un ourson ? 
Vous allez me dire : parce que c'est une chanson très ancienne, et qu’autrefois, à 
la campagne, on avait parfois un furet comme animal domestique. 
Ou alors elle fait référence au jeu ancien du furet… Pas du tout! 
Son succès remonte aux années 1710-1720, pendant l'épisode de la Régence, 
quand le pouvoir était exercé par Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV. 
Son principal conseiller était le cardinal Dubois, réputé pour son amour des 
femmes. 
Cette rengaine de cour d'école était à l'époque une chanson populaire, connue de 
tous. 
Il s'agit d'une contrepèterie qui se moquait de ce curé trop porté sur la gente 
féminine. 
"Il court, il court, le furet" est à comprendre ainsi : "Il fourre, il fourre, le curé". 
Ce n'est pas un furet qui vient du bois, mais le curé Dubois, en un seul mot. 
Sinon quel intérêt de rajouter Mesdames" ? 
 

L’histoire d’une autre comptine au prochain numéro ! 
 

Michel Audiard est très bavard  
 La banque est un endroit où on vous prête de l'argent si vous arrivez à prouver que vous n'en 

avez pas besoin. 
 Si le travail c'est la santé, donnez donc le mien à quelqu'un de malade. 
 Les personnes avec une addiction à l'alcool sont des alcooliques.  Moi j'ai une addiction au 

Fanta car je suis fantastique !!! 
 La différence entre un homme et un enfant, c'est qu'un enfant, on peut le laisser tout seul 

avec la baby-sitter. 
 

Une histoire drôle 
Une femme raconte à une de ses amies : 
  - C'est grâce à moi qu'il est devenu millionnaire ! 
  - Et avant, qu'est-ce qu'il était ? 
  - Milliardaire. 
 

Dernière minute : Info service  
La collecte des déchets verts sera possible sur le mail à partir du 21/04/2020. 
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Cruciverbistes, à vos crayons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Majeure. 
2) Portion. Eau calme. 
3) Penché. 
4) Lieu de dormeur. Gardiennes. 
5) Faire. Numéro de compte. 
6) Support. Ouverte. 
7) Dotâtes. 
8) Parfois interdit. A son jour. Ton féminin. 
9) Retirerai les graines. 
10) Réduisent la voile. Indien. 

I) Dénationaliser. 
II) Loupé. Mèche folle. 
III) Ritales. 
IV) Longues eaux. Poisson. 
V) Angle. Choco. Préfixe 
VI) Bizarre. 
VII) Polie. 
VII) Perçant. Eaux courtes. 
IX) Sous si. Persistât (s’).  
X) Vieux sous. Prophète. 

 
 

L’instant ALPAM 5 est très heureux de vous retrouver.  
Le numéro 6 est en cours de préparation, confiné autant que vous l’êtes. 
Le Corona virus est partout, il guette le moment propice pour vous tenir 
compagnie,  

méfiez-vous ! 
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