
énigmes de Toussaint
Afin de titiller les neurones de vos parents et montrer votre vaste intelligence

1° énigme : Nicolas a autant de frères que de sœurs, pourtant sa sœur a deux fois plus de frères que de sœurs. Combien y a-
t-il de garçons et de filles dans la famille de Nicolas ?

2° énigme : Qu’est-ce qui se cache derrière cette énigme ?

C'est la partie de l'oiseau
Qui ne se trouve pas dans le ciel,

C'est celle qui peut nager sur l'océan
Et qui reste malgré tout sèche.

3° énigme : Un escargot grimpe verticalement le long d’un mur. Chaque jour, il progresse (vers le haut) de deux mètres,
mais durant la nuit, il glisse (vers le bas) d’un mètre. Combien de temps mettra-t-il à atteindre le sommet d’un mur de
sept mètres de haut ?

4° énigme : Par quelle logique a-t-on, dans l’alphabet suivant, mis en gras certaines lettres ?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
5° énigme : Un chasseur de trésor sait que dans ce château est caché un coffre. Il sait qu’il se trouve quelque part dans l’un

des murs de cette pièce. Il repère, gravé dans une pierre, le texte suivant : « Cette harmonie exacerbe mes intimes
nostalgies et enchante. » Où doit chercher le chasseur de trésor ?

6° énigme (suite de la précédente) : Le chasseur de trésor est parvenu à trouver le coffre. Il constate que celui-ci est
verrouillé. Mais un parchemin accompagne le coffre. Il y lit : « Mes aiguilles tricote un chandail éternel. » Où est
dissimulée la clef  ?

7° énigme : Deux russes sont assis sur un banc. L’un est le fils de l’autre et pourtant l’autre n’est pas le père du premier.
Comment cela se fait-il ?

8° énigme : Quelle capitale étrangère se dissimule dans l’énigme suivante :
Mais, où va-t-elle ?

Elle va chercher de l’eau.
Elle le fait sans haine.
Elle a perdu aux dés.
Elle prend alors l’air.

Elle va chercher des œufs.
Elle les offrira au Prince de Hesse.

9° énigme : Vous disposez d’une balle de tennis. Comment faire pour que la balle parcourt une petite distance, puis
renverse son mouvement (sans rencontre aucun obstacle) et revienne vers vous. Bien sûr, vous ne disposez d’aucune
ficelle ou élastique, juste de la balle.

10° énigme : Aussi léger qu'une feuille, mais vous ne pouvez point le tenir 10 minutes. Qu’est-ce ?

11° énigme : Par quel prénom doit-on compléter la suite ci-dessous ?
Dorine, Régine, Michelle, Fabienne, Solange, Laëtitia?

12° énigme : Comment placer trois allumettes pour qu’elles forment un carré (parfait). Il y a trois solutions.

13° énigme : Comment placer six allumettes de façons à faire apparaître 4 triangles équilatéraux de mêmes dimensions.

14° énigme : Comment recouvrir un échiquier (64 cases), auquel on a ôté les deux cases qui se trouvent
aux extrémités de l’une des diagonales, avec 31 dominos recouvrant chacun exactement deux cases ?

15° énigme : Regarde-moi de face et je peux être n'importe quelle personne, regarde-moi de dos et je ne
suis plus personne. Que suis-je ?

16° énigme : Comment découper un gâteau en huit parts égales en trois coups de couteau uniquement ?

17° énigme : (A poser à votre professeur de sciences physiques) Que se passerait-il si vous craquiez une
allumette dans une salle entièrement remplie de méthane ?

18° énigme : Un marchand vend des petits et des gros oiseaux. Chacun des gros coûte deux fois le prix de l’un des petits
oiseaux. Une cliente achète 5 gros oiseaux et 3 petits. Si, au lieu de cela, elle avait acheté 3 gros oiseaux et 5 petits, elle
aurait économisé 200 F. Quel est le prix de chaque oiseau ?

19° énigme : Vous payez 20 Francs une bouteille de jus de fruits pleine. Le jus de fruits coûte 19 Francs de plus que la
bouteille (vide). Combien coûte la bouteille vide ?

20° énigme : Sept allumettes sont disposés comme le montre la figure ci-contre. Ce qui peut se
lire 7=1 (en chiffres romains). Déplacer une seule allumette pour rendre l’expression vraie.
Attention ! Il y a deux solutions.



Enigmes de Noël…
Afin de titiller les neurones parentaux et les éblouir

1° énigme : Je viens de doubler le deuxième de la course. Quelle est ma place actuelle dans cette course ?
2° énigme : Supposons que nous ayons, vous et moi, la même somme d’argent. Combien dois-je vous donner de façon que

vous ayez 10 Francs de plus que moi ?
3° énigme : Que cache cette énigme ?

Je crée mon opposé comme je le détruis,
Sans moi mon opposé n'est rien du tout.

Lorsque je suis quelque part, mon opposé y sera toujours.
Que suis-je et qui est mon opposé?

4° énigme : Ma face est souvent un profil. Que suis-je ?
5° énigme : Il faut 56 biscuits pour nourrir 10 animaux. Ces animaux sont des chiens et des chats. Il faut 5 biscuits pour

nourrir un chat et 6 biscuits pour nourrir un chien. Combien de chiens et de chats a-t-on ?
6° énigme : Qu’est-ce qui est caché derrière cette énigme ?

Ma vie peut être mesurée en heures,
Je sers en me faisant dévorée,

Mince, je suis rapide;
Grosse, je suis lente;

Mon pire ennemi est le vent.
7° énigme : Madame Nunuche va en course avec ses jumeaux. Ils passent devant un distributeur de bonbons colorés, à 1 F

le bonbon. On peut voir qu’il reste 6 bonbons rouges et 4 bonbons jaunes. Les bonbons apparaissent au hasard dans la
tirette. Les deux jumeaux veulent avoir des bonbons de la même couleur. Combien madame Nunuche devra-t-elle
dépenser au maximum pour obtenir des bonbons de même couleur pour ses
garnements ?

8° énigme : On aligne 10 verres. Les cinq premiers sont remplis les autres sont
vides. Combien doit-on, au minimum, déplacer de verres afin d ‘obtenir un
alignement où les verres pleins alternent aux verres vides.

9° énigme : On dispose de trois verres et de 10 pièces de 1 F. Comment s’y prendre pour que chaque verre contienne un
nombre impaire de pièces ? Toutes le pièces devant être mises dans les verres.

10° énigme : Sans arme, ni soldat, j’empêche paris d’être pris. Que suis-je ?
11° énigme : (à poser à votre professeur de géographie.) Un explorateur marche sur une distance de 100 km vers le sud.

Puis il parcourt 100 km vers l’est. Enfin, il marche sur une distance de 100 km vers le nord. Il revient alors à son point de
départ. D’où est-il parti ? (il y a deux solutions)

12° énigme : (à poser à votre professeur de français.) Quel est le mot de 14 lettres que tous les professeurs de français
orthographient incorrectement ?

13° énigme : J’ai donné la moitié de ma collection de disques à Totoche. J’ai donné la moitié de ce qui me restait, plus un
demi-disque à Dudule. Je n’ai plus qu’un seul disque. Combien en avais-je au départ ? (Je n’ai cassé aucun disque)

14° énigme : Un camarade vous dit : « Toutes mes billes sont des rouges sauf deux, toutes mes billes sont vertes sauf
deux, toutes mes billes sont bleues sauf deux, alors je peux jouer… » Combien de billes possède-t-il?

15° énigme : On dessine un hexagone (comme le montre la figure ci-contre). Tracer trois segments, de façon
à faire apparaître 6 carrés.

16° énigme : Dans ce petit étang, il y a un nénuphar qui double sa surface tous les jours. Il met 20 jours à
recouvrir entièrement l’étang. Au bout de combien de jours recouvre-t-il la moitié de la surface de l’étang ?

17° énigme : Mardi dernier, j’ai réussi à éteindre la lumière de ma chambre et à atteindre mon lit avant
qu’elle ne soit plongée dans l’obscurité, et cela bien que l’interrupteur soit situé à trois mètres de mon lit. Comment cela
est-il possible ?

18° énigme : Madame Pipelette prend le taxi. Durant la course, elle parle et parle encore. Le chauffeur ne lui répondant
pas, elle lui touche l’épaule. Alors le chauffeur se tourne vers elle, et dit : « Excusez-moi, je n’entends rien, je suis
sourd. » La cliente se tait alors. Ce n’est qu’arrivée qu’elle se rend compte que le chauffeur de taxi l’a dupée. Comment
s’en rend-elle compte ?

19° énigme : Mon père a été surpris par la pluie. Il a été trempé par l’averse. Bien qu’il ne se soit pas protégé la tête de la
pluie, pas un de ses cheveux ne fut mouillé. Pourquoi ?

20° énigme : Décoder ce message secret : MUE MGO ORS MED NAT ENE SUU NIS IBN SET EEI EME.



Enigmes hivernales…
Afin de faire chauffer vos cervelles et, ainsi, lutter contre le froid !

1° énigme : Deux mères accompagnées de leurs deux filles entre dans un restaurant. Elles ne commandent que trois plats.
Pourtant chacune a un plat. Comment cela se peut-il ?

2° énigme : La tempête a coupé l’électricité et le chauffage chez Totoche. Il dispose de pétrole de papier et de bois. Que
doit-il enflammer en premier ?

3° énigme : Un homme habite au trente-troisième étage d’un gratte-ciel. Tous les jours, pour aller travailler, il prend
l’ascenseur et descend avec celui-ci, jusqu’au rez-de-chaussée. Pourtant lorsqu’il rentre le soir, il monte, avec
l’ascenseur, jusqu’au seizième étage et fait le reste à pieds, sauf quand il pleut. Pourquoi ?

4° énigme : Avant l’adoption du code Napoléon, un homme d’origine roturière pouvait-il épouser la sœur de sa veuve ?

5° énigme : Combien de spécimen de chaque espèce Moïse embarqua sur son Arche ?

6° énigme : Dans une année ordinaire (non bissextile), combien de mois comptent vingt-huit jours ?

7° énigme : Un train d’un kilomètre de long traverse un tunnel d’un kilomètre de long. Il se déplace à un kilomètre par
minute. Combien de temps mettra-t-il à traverser le tunnel ?

8° énigme : Combien de fois peut-on soustraire dix à dix mille ?

9° énigme : Ribouldingue entre dans un bar et commande un verre d’eau. Le barman sort alors un pistolet qu’il braque sur
son client. Pourtant celui-ci le remercie chaleureusement. Pourquoi ?.

10° énigme : Que rencontre-t-on une fois en une minute, deux fois en un moment, mais jamais en un siècle ?

11° énigme : Melchior va chez le quincaillier acheter un certain objet. Le vendeur lui annonce : « Pour six, trois francs.
Pour dix, six francs et pour cent, neuf francs. » Qu’achète Melchior ?

12° énigme :  (A poser à votre professeur d’histoire et géographie) Avant que l’on découvre la hauteur réelle du Mont
Everest, quel était le plus haut sommet du Monde ?

13° énigme : (Pour vos professeurs de sciences naturelles et de français) Je suis le début  et la fin de l’éternité, de l’espace
et de chaque espèce. Je suis la fin de toute race. Qui suis-je ?

14° énigme : Combien de timbres de trois francs y a-t-il dans une douzaine ?

15° énigme : Comment Hugo peut-il se tenir derrière son père si son père se tient derrière lui ?

16° énigme : Un homme traverse plusieurs rues, il arrive devant un hôtel et s’écrie : « Je suis ruiné ! » Pourquoi ?

17° énigme : Quelle antique invention, utilisée dans plusieurs parties du Monde, permet de voir à travers un mur ?

18° énigme : Dans quel cas l’égalité « 2+11=1 » est-elle vraie ?

19° énigme : Aux Etats-Unis, un candidat (ou une candidate) doit réunir cinq conditions pour devenir Président :
1. Etre âgé d’au moins trente-cinq ans.
2. Etre né aux Etats-Unis.
3. Etre citoyen américain.
4. Avoir résidé pendant les quatorze dernières années aux Etats-Unis.

Quelle est la cinquième condition ?

20° énigme : On dispose 6 pièces comme on le voit ci-contre. Il s’agit d’obtenir le même triangle,
mais avec la pointe en bas, en ne déplaçant que deux pièces.



Enigmes de printemps
Vous les étudierez à l’ombre des arbre bourgeonnants

1° énigme :  Quelle capitale se dissimule derrière ce texte crypté ? QS NP LN DF

2° énigme : Comment trouver le milieu d’un segment à l’aide d’un compas uniquement ?

3° énigme : Si cinq mille cinq cent cinq francs s’écrivent 5505, que donnent seize mille seize cent seize francs ?

4° énigme : Résolvez cette petite énigme en vers :
Par cinq cents il commence, par cinq cents il s’achève

Cinq est son centre
La première des lettres et le premier des chiffres le comble

Décodez-les, mélangez-les, vous découvrirez le nom d’un monarque biblique.

5° énigme : Sidoine et Philibert sont nés le même jour, au même moment. Ils ont le même père et la même mère. Pourtant,
ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi ?

6° énigme : Margaret est née le 31 décembre. Comment se fait-il que son anniversaire tombe toujours en plein été ?

7° énigme : Qu’est-ce qui :
Coule et ne se noie pas ?

A une gorge et ne parle pas ?
A un lit et ne dort pas ?

8° énigme : S’il faut six jours à six hommes pour creuser six trous, combien de temps faudra-t-il à un homme pour creuser
un demi-trou ?

9° énigme :Ajax ne s’intéresse pas à la culture. Pourtant, il se précipite au musée du Louvre en toute hâte. Là, il abîme
plusieurs toiles de maître. Néanmoins, le conservateur du musée le remercie chaleureusement. Pourquoi ?

10° énigme : Qu’est-ce qui : Possède des rues sans trottoirs, des villes sans maisons, des forêts sans arbres et des rivières
sans eau ?

11° énigme : Sachant qu’une seule des affirmations suivantes est vraie, combien de voitures Monsieur Globule possède-t-
il ?:

1. Grand collectionneur de voitures, Monsieur Globule en possède plus d’une dizaine.
2. Il en possède moins de cent.
3. Il en a au moins une.

12° énigme : Quel est le centre de Paris ?

13° énigme : Il passe sous le soleil et ne fait pourtant aucune ombre. Qu’est-ce ?

14° énigme : Madame Bébête achète un perroquet. Le vendeur lui a dit : « Cet oiseau répète tous les mots qu’il entend. »
Pourtant, après une semaine, elle lui ramène l’oiseau : il n’a répété aucun mot. Le vendeur ne lui rembourse pas le
perroquet. En effet, le vendeur n’a pas menti. Pourquoi ?

15° énigme : Une dame avait oublié son permis de conduire. Elle emprunte une rue en sens interdit, franchit un passage à
niveau fermé et monte même sur un trottoir. Un policier qui a tout vu, ne l’interpelle pas. Pourquoi ?

16° énigme : Des mots croisés bizarres… Compléter la grille ci-contre, à l’aide des définitions ci-
dessous :

1. Voix
2. Couleur
3. Possessif

I. Marque l’agacement.
II. Nul
III. Nina en a deux.

17° énigme : Je peins avec rigueur tous les visages, mais brouille la plupart des messages. Que suis-je ?

18° énigme : La semaine dernière, l’équipe de basket-ball de Sartrouville a gagné son match par 70 à 49. Pourtant aucun
homme ne mit un panier. Pourquoi ?

19° énigme : Un libraire achète un livre 70 F, il le revend 80 F. Puis il le rachète 90 F et le revend enfin 100 F. Quel est
son bénéfice ?

20° énigme : Que cache l’énigme suivante ?
Presque aussi brillante que le soleil,

Mais parfois aussi foncée que l'espace.
Comme une perle sur un velours noir,

Entourée d'une multitude de petits diamants.

1
2
3

I II III



Enigmes de Pâques
Elles occuperont vos parents pendant que vous mangerez les chocolats

1° énigme :  J’ai offert à ma fiancée un objet creux, sans fond destiné à recevoir de la chair, du sang et des os. Elle en fut
ravie. Quel est cet objet ?

2° énigme : A dix ans, Pétronille a marqué une entaille à 1,50 m du sol, afin de marquer sa taille. Sachant que l’arbre
pousse de 5 cm par an, à quelle hauteur se trouvera l’entaille quand la jeune fille aura 20 ans ?

3° énigme : Si cinq mille cinq cent cinq francs s’écrivent 5505, que donnent seize mille seize cent seize francs ?

4° énigme : Résolvez cette petite énigme en vers :
Par cinq cents il commence, par cinq cents il s’achève

Cinq est son centre
La première des lettres et le premier des chiffres le comble

Décodez-les, mélangez-les, vous découvrirez le nom d’un monarque biblique.

5° énigme : Sidoine et Philibert sont nés le même jour, au même moment. Ils ont le même père et la même mère. Pourtant,
ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi ?

6° énigme : Margaret est née le 31 décembre. Comment se fait-il que son anniversaire tombe toujours en plein été ?

7° énigme : Qu’est-ce qui :
Coule et ne se noie pas ?

A une gorge et ne parle pas ?
A un lit et ne dort pas ?

8° énigme : S’il faut six jours à six hommes pour creuser six trous, combien de temps faudra-t-il à un homme pour creuser
un demi-trou ?

9° énigme :Ajax ne s’intéresse pas à la culture. Pourtant, il se précipite au musée du Louvre en toute hâte. Là, il abîme
plusieurs toiles de maître. Néanmoins, le conservateur du musée le remercie chaleureusement. Pourquoi ?

10° énigme : Qu’est-ce qui : Possède des rues sans trottoirs, des villes sans maisons, des forêts sans arbres et des rivières
sans eau ?

11° énigme : Sachant qu’une seule des affirmations suivantes est vraie, combien de voitures Monsieur Globule possède-t-
il ?:

1. Grand collectionneur de voitures, Monsieur Globule en possède plus d’une dizaine.
2. Il en possède moins de cent.
3. Il en a au moins une.

12° énigme : Quel est le centre de Paris ?

13° énigme : Il passe sous le soleil et ne fait pourtant aucune ombre. Qu’est-ce ?

14° énigme : Madame Bébête achète un perroquet. Le vendeur lui a dit : « Cet oiseau répète tous les mots qu’il entend. »
Pourtant, après une semaine, elle lui ramène l’oiseau : il n’a répété aucun mot. Le vendeur ne lui rembourse pas le
perroquet. En effet, le vendeur n’a pas menti. Pourquoi ?

15° énigme : Une dame avait oublié son permis de conduire. Elle emprunte une rue en sens interdit, franchit un passage à
niveau fermé et monte même sur un trottoir. Un policier qui a tout vu, ne l’interpelle pas. Pourquoi ?

16° énigme : Des mots croisés bizarres… Compléter la grille ci-contre, à l’aide des définitions ci-
dessous :

1. Voix
2. Couleur
3. Possessif

I. Marque l’agacement.
II. Nul
III. Nina en a deux.

17° énigme : Je peins avec rigueur tous les visages, mais brouille la plupart des messages. Que suis-je ?

18° énigme : La semaine dernière, l’équipe de basket-ball de Sartrouville a gagné son match par 70 à 49. Pourtant aucun
homme ne mit un panier. Pourquoi ?

19° énigme : Un libraire achète un livre 70 F, il le revend 80 F. Puis il le rachète 90 F et le revend enfin 100 F. Quel est
son bénéfice ?

20° énigme : Que cache l’énigme suivante ?
Presque aussi brillante que le soleil,

Mais parfois aussi foncée que l'espace.
Comme une perle sur un velours noir,

Entourée d'une multitude de petits diamants.

1
2
3

I II III



énigmes d’été…
Afin de ne pas bronzer idiot !

1° énigme : Un géographe facétieux vient d’être père. Il se rend à la mairie et montre à
l’employé de l’état civil le dessin ci-contre. Il dit alors : « Voilà le prénom de ma fille. » Quel
est ce prénom ?

2° énigme : Faire apparaître le nom d’un écrivain français célèbre en barrant six lettres dans la
liste de lettres suivante.

VISCTIOXRLEHTTUREGSO

3° énigme : Une salle est éclairée par une ampoule électrique. Cette ampoule est actionnée par
un interrupteur qui se trouve à l’extérieur de la pièce. Malheureusement, il y a trois
interrupteurs… L’un allume l’ampoule, les deux autres ne font rien. Vous pouvez actionner ces interrupteurs comme vous
le désirez. En revanche, il vous est impossible d’entre plus d’une fois dans la pièce. Comment déterminer l’interrupteur qui
actionne l’ampoule ?

4° énigme : Pourquoi peut-on dire que le texte suivant est asphyxié ?
« Cette nuit fut belle. La lune s’amusa longtemps de ces jeunes faunes jouant dans son halo. On voyait les elfes et les
fées dansant au milieux des étoiles.  Mais le matin vint et tout s’envola avec l’éveil du Monde.»  

5° énigme : Trois russes ont un frère. Ce frère meurt sans laisser de frère. Comment cela est-il possible ?

6° énigme : Un ver est installé dans une bibliothèque. Voici qu’il commence à dévorer la page 1 du tome I d’une
encyclopédie en 3 volumes. Après quelques jours pendant lesquels il n’a cessé de ronger , page après page, il atteint la
dernière page du tome III. L’épaisseur de chaque volume est de 6 cm, couvertures comprises. La couverture seule a une
épaisseur de 1,5 mm. Le vers se déplace perpendiculairement au plan des pages. Quelle distance a parcouru le ver ?

7° énigme : Le roi de Prusse Frédéric II adressa un jour à son ami philosophe Voltaire le message suivant :
P

VENEZ 
   A    CI

100
A quoi Voltaire répondit : G a.
Pouvez-vous décrypter ce peu ordinaire échange de missives ?

8° énigme : Parfois je suis fort, parfois je suis faible. Je parle toutes les langues, sans jamais les avoir apprises. Que suis-je ?

9° énigme : Enoncer une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non, sachant qu’il est impossible d’y
répondre logiquement.

10° énigme : Quelle chose remarquable s’est passé le 5 juin 1978 à 12h34 ?

11° énigme : Si un cube pèse 8 kilogrammes de plus que la masse d’un demi-cube, combien pèse un cube et demi ?

12° énigme : Le barbier de Séville (un homme) se targue de ne raser que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. De
plus, tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes sont rasés par le barbier de Séville. Mais alors, qui rase le barbier de
Séville ?

13° énigme : Cinq jeunes filles s’approchent d’un pommier portant 5 pommes. Chacune en prend une. Pourtant, il en reste 4
après leur départ. Comment cela est-il possible ?

14° énigme : Clotilde discute avec Marianne : « Avant-hier, mon fils Florian avait huit ans. L’an prochain, il en aura onze. »
Commet cela est-il possible ?

15° énigme : Un avion s’écrase exactement à la frontière de la Suisse et de l’Italie. Quelle administration doit signer le
permis d’inhumer les survivants ?

16° énigme : On tire trois condamnés à mort d’un cachot. Leurs yeux sont bandés. On leur colle, à chacun, un carré de
couleur dans le dos. Il y a deux couleurs possibles, les uns sont rouges, les autres bleus. On place les prisonniers les uns
derrière les autres. De cette façon, le premier ne voit aucun carré de couleur. Le deuxième ne voit que le carré du premier.
Le dernier voit les carrés des deux premiers, mais pas le sien. Le bourreau annonce alors : « Vous n’avez pas tous la même
couleur.  Celui qui annoncera la couleur qu’il porte et qui pourra expliquer pourquoi il porte forcément cette couleur sera
gracié. Les autres seront exécutés. » Au bout d’un quart d’heure, tous avouent ne pas pouvoir deviner quelle couleur est
collée dans leur dos… Mais alors l’un des prisonniers annonce que finalement, il est capable de deviner quelle couleur il
porte. Qui est-ce pourquoi ?

17° énigme : Quel nombre maximum de cubes de 1cm d’arête peut-on faire entrer dans un cube de 5cm d’arête ?

18° énigme : Le fabricant n’en veut pas, l’acheteur ne s’en sert pas, l’utilisateur ne le voit pas. Qu’est-ce ?

19° énigme : Une nuit Ben cherche, en vain, le sommeil. Un cambrioleur pénètre chez lui et dérobe tous les objets de valeur.
Pourtant Ben ne fait, ni ne dit rien, pour l’empêcher. Pourquoi ?

20° énigme : Comment compléter logiquement cette suite ? 5555444332
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énigmes et paradoxes…
Afin de ne pas penser en rond !

1° énigme : Un nombre entiers naturel sur deux est paire. Pourtant, il y a autant de nombres entiers naturels paires que de
nombres naturels. Prouvez-le !

2° énigme : Pour définir une fraction, il faut deux nombres entiers : l’une pour le numérateur, l’autre pour le dénominateur.
Pourtant, il y a autant de fractions que de nombres entiers naturels.

3° énigme : Supposons que l’hôtel Infinitos compte une infinité de chambres. Toutes ses chambres sont occupées. Un client
arrive. Comment faire pour une chambre à ce nouveau client, tout en ne chassant personne de l’hôtel ?

4° énigme : Toujours dans le même hôtel, une infinité de clients arrivent. Comment faire pour une chambre à ce nouveau
client, tout en ne chassant personne de l’hôtel ?

5° énigme : La phrase suivante est-elle vraie ou fausse ? « Cette phrase est fausse. »
6° énigme : Beaucoup de gens ont compris que la phrase précédente pose problème parce qu’elle parle d’elle-même. Que

pensez-vous des deux phrase suivantes :
« La phrase suivante est vraie. »

« La phrase précédente est fausse. »
7° énigme : Si une phrase est fausse son contraire est vrai. D’accord ? Alors que pensez-vous de la phrase qui suit : « Cette

phrase compte 28 lettres. » Est-elle vraie ? Quelle est la phrase contraire ? Est-elle vraie ? Pourriez-vous fabriquer une
phrase vraie, dont le contraire soit, lui aussi, vrai.

8° énigme : On part d’un carré de 13 cm de côté. On le découpe
comme ci-dessous. Puis, on reconstitue un rectangle avec les
pièces obtenues (voir la figure ci-dessous). Calculer l’aire du
carré, puis celle du rectangle. Que remarquez-vous ?

 9° énigme : Une étude portant sur un grand nombre d’enfants a
montré que plus le pied était long, plus l’enfant lisait avec
facilité. Pensez-vous qu’il y a relation entre la pointure et la
facilité de lecture ?

10° énigme : Les statistiques montrent qu’il y a plus d’accident qui ont lieu à vitesse modérée qu’à plus de 150 km/h. Que
pensez-vous de ce résultat ?

11° énigme : Pourquoi le taux de mortalité des tuberculeux était le plus élevé dans les régions montagneuses, alors que le
climat est, tous les médecins le savent, le meilleur pour ceux qui ont cette maladie des poumons ?

12° énigme : Abel, Brigitte et Cornélius se présentent aux élections. Un sondage montre que 2/3 des électeurs préfèrent Abel
à Brigitte. Il montre aussi que 2/3 des électeurs préfèrent Brigitte à Cornélius ! Abel a-t-il plus de chance d’être élu que
Cornélius ? Pas nécessairement… Comment cela est-il possible ?

13° énigme : Dans une armoire, on a placé un cube. On vous dit que son arête mesure entre 2 et 4 cm. Quelle est la valeur la
plus probable de la longueur de l’arête du cube. Quelles sont les valeurs minimale et maximale du volume du cube ? Quelle
est la valeur la plus probable du volume ? Que pensez-vous de ces calculs ?

14° énigme : Un chat et une chatte vont être les parents de 4 petits. Ils n’en connaissent pas le sexe. La chat dit « Il est peu
probable qu’ils soient tous des mâles ou tous des femelles. » A quoi la chatte répond : « Il y aura donc au moins un chat et
une chatte. Reste donc deux incertitudes. » Sur quoi le chat surenchérit :  « De la même façon, le plus probable est qu’on ait
un mâle et une femelle. » Donc le plus probable est que nous aurons deux mâles et deux femelles. Choisissons donc les
prénoms. » Que pensez-vous de ce raisonnement ?

15° énigme : Un mathématicien dit : « Je ne peux me tuer en sautant d’une falaise de 100 m de haut. En effet, avant de
toucher le sol, il me restera d’abord à parcourir la moitié de ces 100 m, soit 50 m. Mais alors, il me restera la moitié de ce
qui reste à parcourir, soit 25 m. Mais alors il mes restera alors la moitié de ces 25 m à parcourir, soit 12,5 m etc. » Ainsi, il
est impossible de toucher le sol, car le raisonnement peut être répété à l’infini… Où est l’erreur ?

16° énigme : On considère un demi-cercle de rayon 1cm. Calculer la longueur du demi-cercle. On trace alors deux demi-
cercle de rayon 0,5 cm. Calculer la somme de la longueur ce ces deux demi-cercles. On répète la construction, avec 4 demi-
cercles de rayon 0,25 cm… On remarque que les demi-cercles sont de plus en plus proche du segment… En passant à

l’infini, les demi-cercles se confondent avec le diamètre donc π= 1. Où est l’erreur ?
17° énigme : Monsieur Lesky veut faire du ski. Il emprunte un remonte-pente qui va à 5 km/h. A quelle vitesse doit-il

descendre la pente pour que sa vitesse moyenne soit de 10 km/h sur l’ensemble du trajet (montée et descente) ?
18° énigme : Quelle est l’horloge la plus exacte, celle qui a une minute de retard, ou celle qui est arrêtée ?
19° énigme : Prenez une bande de papier. Collez les deux extrémités. Est-il possible de colorier la bande sans que le crayon

change de face ?
20° énigme : Un professeur de mathématiques dit à ses élèves : « Vous aurez un contrôle la semaine prochaine, vous ne

pourrez d’ailleurs deviner quand… » L’un des élève fait alors le raisonnement suivant : « Le contrôle ne peut avoir lieu
samedi. En effet, dans, ce cas, vendredi nous pourrions deviner que le contrôle aura lieu le lendemain.  Donc, au plus tard,
il aura lieu le vendredi. Mais, dans ce cas, il n’est possible qu’il ait lieu vendredi, car jeudi nous saurons qu’il ne peut avoir
lieu que vendredi. On peut répéter le raisonnement et deviner qu’il n’y aura pas de contrôle… » Qu’en pensez-vous ?
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