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Le 6 juin à 18h44, les cloches des églises des villes et des villages sonneront en 

mémoire des soldats tombés lors du Débarquement. 
Depuis le 20 mai dernier, vous avez peut-être oublié … 
Le programme très allégé de l’entrainement  

                                
 

Les devinettes 
     A qui doit-on la gravure sur cuivre « la Mélancolia » ?   

Albrecht Dürer 
Comment appelle-t-on la rencontre de rugby France – Angleterre ?                

Le Crunch 
Comment appelle-t-on les versants sud et nord d’une montagne ?  

L’Adret pour le sud et l’Ubac pour le nord 
Qui a dit : « Mon Dieu, mon Dieu, délivre-nous de toutes les religions ?   

Le regretté Guy Bedos 
Qui a dit : «  il est impossible de plaire à tous, j’ai donc décidé de ne plaire qu’à moi seul ».

 Alphonse Allais 
 

La solution du verbicruciste 
 
 
 
 
 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 D E T A R T R A G E

2 E C R I T O I R E S

3 C H A R L A T A N S

4 O U I E S U B I E

5 N E T O T A I S

6 F R O C L E S T

7 I L E H A I E U

8 N E S S R S A B

9 E N S O R C E L E E

10 S T E L E R I X E
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On joue avec les mots  
    

 
Anecdotes de l’histoire de 
Le mot «France» vient des Francs, peuple germanique dont le nom est lui
francique «Frank», qui signifie «libre».
 
La France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, grâce à ses 
territoires d’outre-mer (12 fuseaux horaires différents, contre 10 pour les États
la Russie). 
 
Les deux plus vieilles villes de Fra
Grecs au VIe siècle avant J.-C.
 
En France, les œufs sont marrons, mais dans la plupart des autres pays (comme les États
ou l’Allemagne), ils sont majoritairement blancs. C’est tout simplem
poules pondeuses utilisées sont différentes.
 
La France est le pays qui compte le plus de prix Nobel de littérature, avec 15 lauréats (suivi 
par les États-Unis avec 11 lauréats et le Royaume
 
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.
 
Quelques informations bonnes à savoir
 La chanson "Auld Lang Syne" est entonnée au coup de minuit de chaque
plupart des pays anglophones. 
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Anecdotes de l’histoire de France et à cotés … 
Le mot «France» vient des Francs, peuple germanique dont le nom est lui-même tiré du 

signifie «libre». 

La France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, grâce à ses 
mer (12 fuseaux horaires différents, contre 10 pour les États

es deux plus vieilles villes de France seraient Marseille et Béziers, bâties toutes deux par les 
C. 

En France, les œufs sont marrons, mais dans la plupart des autres pays (comme les États
ou l’Allemagne), ils sont majoritairement blancs. C’est tout simplement parce que les races de 
poules pondeuses utilisées sont différentes. 

La France est le pays qui compte le plus de prix Nobel de littérature, avec 15 lauréats (suivi 
Unis avec 11 lauréats et le Royaume-Uni avec 10 lauréats). 

llaise, 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 
euple est prêt à verser son sang pour défendre la patrie. 

Quelques informations bonnes à savoir 
La chanson "Auld Lang Syne" est entonnée au coup de minuit de chaque nouvelle année, dans la 
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même tiré du 

La France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, grâce à ses 
mer (12 fuseaux horaires différents, contre 10 pour les États-Unis et 9 pour 

nce seraient Marseille et Béziers, bâties toutes deux par les 

En France, les œufs sont marrons, mais dans la plupart des autres pays (comme les États-Unis 
ent parce que les races de 

La France est le pays qui compte le plus de prix Nobel de littérature, avec 15 lauréats (suivi 

llaise, 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 

nouvelle année, dans la 
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Boire de l'eau après le repas permet de réduire de 61 % le taux d'acidité dans la bouche. 
 
L'huile d'arachide est utilisée prioritairement dans les sous-marins car elle ne dégage pas de fumée 
quand elle est chauffée à moins de 230°c. 
 
Le bruit que l'on entend lorsque nous nous collons un coquillage contre l'oreille n'est pas le bruit de 
la mer, mais bien celui de la circulation sanguine dans l'oreille. 
 
90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans ! 
 
La banane ne peut se reproduire par elle-même.  
 
La manipulation humaine est la seule manière de la propager. 
Les aéroports situés en haute attitude nécessitent des pistes d' envol plus longues car la densité de 
l'air y est moindre. 
 
L'université de l'Alaska s'étend sur quatre fuseaux horaires. 
La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se guérir par elle-même.  
 
Encore une grille pour les « accros »  

       
        Verticalement 
         1) Elle est parfois assez piquante. 
          2) Pris son détroit dans le mauvais sens. 
          3) Invention de Joy Jacuzzi. On le préfère comptant. 
          4) Exclamation. Employeur de Borniche. A son âge. 
          5) Zone de développement. Élément à charge. 
          6) Petit piano. Ça, latin. 
          7) Pour une caravane, par exemple.  
          8) Champenois. Donc cher. Habit de ver. 
          9) Évalue. Jamais vu à l’extérieur  
        10) Choix. Allons-y. 
 

 
Horizontalement 
I) L’être est actuellement dangereux. 
II)Est assez peu raffiné.  
III) Se fait avec deux baquettes. Association Européenne se battant contre les Leucodystrophies. 
Grecque. 
IV) Lui. Ministres  
V) Réglas de nouveau.  
VI) Abréviation honorifique. Deux sons de cloche, par exemple. 
VII) Le maure de Venise. Reine des pubs 
VIII) Polit sur la toile. Éveil, pour certains. 
IX) Bulbe. 
X) Les bons sont salués. 
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Pour continuer, quelques devinettes … 
Qu’est-ce que la ptamoscopie ? 
 
Qui a dit : « On peut toujours déchiffrer la note du médecin mais jamais son ordonnance. » 
 
Son nom n’est jamais cité dans la Bible, son mari est le père de San Chem et Japhet. 
 
Qui a dit : « Il n’y a pas d’efforts inutiles, Sisyphe se faisait les muscles ». 
 
A quelle recette Melle Palmier, servante chez la marquise Perrotin de Beaumont, aurait donné son 
nom ? 
 
Quel volcan est en irruption continue depuis 1983 ?. 
 
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 ». 
 Et le secoue méninges !! 
 

                                 
 

                                                   
A dans deux semaines !!! 


