
1. Max prend quatre cartes dans un jeu de tarot et tire un valet, 
une dame, un roi et un as.
Sauras-tu déterminer quelles sont les couleurs de ces cartes et 
quelle est leur disposition à l’aide des six indices suivants ?

Indice 1 : un pique est à côté d’un carreau.
Indice 2: un trèfle est immédiatement à gauche du roi ou de la 
dame.
Indice 3: le roi est immédiatement à droite d’une carte rouge.
Indice 4 : la carte la plus à droite n’est pas un coeur.
Indice 5: l’une des deux cartes du milieu est la valet.
Indice 6 : le roi et la dame ne sont pas l’un à côté de l’autre.

2. Bibelle, une copine de Tricoline, a eu 7 bébés. Elle doit 
maintenant leur apprendre à manger des bouts de viande car 
ils ont bientôt 2 mois. Pour ce faire, elle dispose de 7 bouts de 
viande. Chacun de ses bébés veut un bout de viande mais ils 
demandent également à Bibelle qu’elle laisse un bout de viande 
dans une boîte. 

Comment peut-elle faire pour satisfaire ses bébés un peu 
capricieux ?

QuiZZ’animaux

Le coin des jeux
Spécial   anniversaire

Enigmes Blagues
Monsieur Léon boit un thé au restaurant. 
Il demande au serveur : «Un autre sucre, s’il vous 
plaît !».
Le serveur lui répond : « Mais c’est au moins le 
dixième que je vous apporte !»
Léon répond alors : «Et alors ? Ce n’est pas de 
ma faute s’ils fondent tous !».

Toto se confie à son ami Yvan :
«Tu sais, je me demande si ma maman n’est 

pas un peu distraite. Le soir, quand je suis bien 
réveillé, elle me met au lit...et le matin, quand je 

dors, elle me réveille !»

Yvan entre dans un magasin de jouets. Arrivé à 
la caisse, il donne des billets de Monopoly pour 
acheter son avion. Le vendeur lui dit : «Mais ce 
sont de faux billets !»
«Ben oui, répond Yvan, mais c’est aussi un faux 
avion !»

Un cambrioleur pénètre dans une maison. Il est 
écrit «ATTENTION: PERROQUET MECHANT !». 
Amusé et sans crainte, il entre dans la maison et 

se retrouve nez à nez avec le perroquet qui se met 
à crier : «REX, ATTAQUE !»

Ha!Ha!Ha!Ha!

Hi!Hi!Hi!Grattage    de tête !

3. Max tombe sur une suite de chiffres qu’il n’arrive pas à com-
prendre. Peux-tu l’aider à trouver la ligne suivante ?

1
11
21
1211
111221
312211

Encore plus de jeux 

à la page suivante !

C’est un comble !

Quel est le comble pour un coq ?

 Avoir la chair de poule !

Quel est le comble pour un cuisinier ?

 Ne pas être dans son assiette !

Quel est le comble pour une orange ?

 Etre pressée comme un citron !

Grattage    de tête !Sudoku facile



Le coin des jeux suite ... Spécial
   anniversaire

Sudoku Grattage    de tête !

Jeu des différences !
Il y a 7 différences entre les deux dessins ...
lesquelles ? 

plus difficile ...

Retrouve toutes les réponses sur le site 

www.max-et-tricoline.ch onglet «cahier»

Labyrinthe géant ...


