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Les réponses : 

 Le remue-mininges 
9 – Après la pluie, le beau temps 
10 – 14 carrés 
11 – Banane  

 Les devinettes 
Qui a dit : « un expert … : Oscar Wilde 
Qu’est-ce que l’art topiaire ? : c’est l’art de représenter des choses en taillant les arbustes. 
Qui a dit : « la modestie … : G. B. Shaw. 
Retrouvez l’épreuve … : les 500 miles d’Indianapolis. 
Qui a dit : »Je n’ai fait cette lettre … : Blaise Pascal. 
Qui a dit : « Quand on ne travaillera plus … : Alphonse Allais 

 Cruciverbiste contre verbicruciste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On reprend l’entrainement (Programme très allégé) 
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Les devinettes … 
A qui doit-on la gravure sur cuivre « la Mélancolia » ? 
Comment appelle-t-on la rencontre de rugby France – Angleterre ? 
Comment appelle-t-on les versants sud et nord d’une montagne ? 
Qui a dit : « Mon Dieu, mon Dieu, délivre-nous de toutes les religions ? 
Qui a dit : «  il est impossible de plaire à tous, j’ai donc décidé de ne plaire qu’à moi seul ». 
 
Notre verbicruciste reprend du service 

  
            Horizontal                                                                                                                     Vertical                              

 I)                      Libérés. 
II) Arrivée. Pas rapide. 
III) Délatrice. 
IV) Repaire. Terre. 
V) Radio. Dans le Gers. Sous mi. 
VI) Canapé. Part du cercle. 
VII) Codifier des pratiques. 
VIII) Région du Moyen-Orient. Clay 
IX) Jeunette sans petit. C’est du passé. 
X) Crochet. Tuyautée. 

         
 

On joue avec les 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 

 
 
Quelques nouvelles scientifiques 
 
 Le verre met plus d'un million d'années à se décomposer, ce qui  signifie qu'on peut constamment 
et sans cesse, le recycler. 
L'or est le seul métal qui ne peut rouiller, même enfoui dans la terre pendant des milliers d'années. 
 

                                                                                                                             
                 1)     Soin buccale. 
                 2) Petits pupitres. 
                 3) Bonimenteurs. 
                 4) Oreille. Supportée. 
                 5) Web. Retirais. 
                 6) Solide. Poids . 
                 7) Ré ou Aix. Détesté. Attrapé. 
                 8) Eliot ou monstre. Ce qui reste quand on n’a plus rien. 
                 9) Envoûtée. 
              10) Pierre sculptée. Bagarre. 
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La langue est le seul muscle du corps humain qui n'y est rattaché que par une seule de ses 
extrémités. 
 
Si vous n'avez plus soif, il vous faut boire davantage. En effet, lorsque le corps humain est 
déshydraté, le mécanisme de la soif s'interrompt. 
 
Le zéro est le seul chiffre qu'on ne trouve pas dans les chiffres romains. 
 
Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre civile américaine pour la livraison de courriers et 
de journaux. 
 

De la part d’un humoriste, le plus français des Belges 

 
L’instant ALPAM deviendra bimensuel après de cette parution :  les auteurs fatiguent… 

Merci pour votre compréhension et, surtout, ne changez rien à 
vos habitudes, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. 


