
1. Sans même regarder, je vois aussi clair dans l’obscurité que 
le jour. Qui suis-je ? 

2. Max marche dans la rue, et il voit une librairie.
Il n’arrive pas à y rentrer pourtant personne ne l’en empêche. 
Pourquoi ? 

3. Avant-hier, Tricoline avait 2 ans ; l’année prochaine, elle aura 
4 ans. Comment est-ce possible ? 

4. Deux canards se trouvent devant un canard,
deux canards se trouvent derrière un canard
et un canard est au milieu.
Combien y a-t-il de canards en tout ? 

5. Je mets 10 carottes dans un récipient plein d’eau froide. Je 
dois les faire cuire sans chauffer le récipient, ni les carottes. 
Comment dois-je m’y prendre ? 

QuiZZ’animaux

Le coin des jeux
Spécial   anniversaire

Enigmes Blagues
Le père de Nicolas demande:
- Qu’est ce que tu as apris aujourd’hui
Nicolas dit :
- À écrire
- Qu’est ce que tu as écris
- Je ne sais pas, je ne sais pas lire.

Une mère dit à son garçon :
- N’oublie pas que nous sommes sur 

terre pour travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin

Il a un garçon qui va devant la porte de son doc-
teur. Le docteur dit : 
- Je suis libre juste à 18h 
- Oui, je le sais, mais le chien qui m’a pincé ne le 
savait pas.

Deux hommes dans un train:
- Je crois que les gens devraient ouvrir leur fenêtre 

la nuit : on respire mieux donc on dort mieux.
- Pourquoi dites-vous ça ? Vous êtes medecin ?

- Non, cambrioleur.

Ha!Ha!Ha!Ha!

Hi!Hi!Hi!Grattage    de tête !

6. Je suis vêtue de poils.
Je suis doté d’une chair.
Je sais produire du lait.
Pourtant, je ne suis pas un animal. Qui suis-je ?

7. Pour me manger on doit m’enlever l’extérieur, cuire mon 
intérieur, manger mon extérieur et jeter mon intérieur. 
Qui suis-je ?

Encore plus de jeux 

à la page suivante !

C’est un comble !

Quel est le comble de la clé ? 

C’est de se faire mettre à la porte! 

Quel est le comble du bricoleur ?

C’est d’avoir du pain sur la planche

Quel est le comble du magicien? 

Oublier sa baguette chez le boulanger 

Grattage    de tête !Sudoku 



Le coin des jeux suite ...

Mots fléchés
Grattage    de tête !

Labyrinthe 
Spécial   anniversaire

Retrouve toutes les réponses sur le site www.max-et-tricoline.ch onglet «cahier»



Le coin des jeux suite ... Spécial   anniversaire
Jeu des différences !
Il y a 15 différences entre les deux dessins ...

lesquelles ? 


