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De quel papa pourrait-on croire qu’il veut toujours que tout 

soit sans défauts? 

Réponse: le père Faixioniste (le perfectionniste)  

En parlant de ce département français, on peut croire qu’une 

ville de ce pays est méchante.  Quel est-il? 

Réponse: L’Ille et Vilaine (Lille est vilaine) 

Quand quelqu’un nous sert à boire, dans quel cas pourrait-on 

l’impression qu’il est triste? 

Réponse: quand il nous verse une larme 

Dans les magasins, à quel moment  aurait-on l’impression 

d’être entourés de cabanes à outils? 
Réponse: Au moment des soldes car il y a partout des remises 

Il dégage de la chaleur et il pourrait se prendre pour un chien. 

Qui est-il? (Plusieurs réponses possibles) 

Réponse: le four à bois, le poêle à bois (le four aboie, le poêle aboie) 

Dites cette phrase autrement, vous obtenez le nom d’un objet 

utile au ménage: « Les rois de la forêt cambriolèrent.  » 

Réponse: les serpillères (les cerfs pillèrent) 

Monsieur et Madame Leçonkillonrétraissiolavage ont une 

fille. Comment s’appelle-t-elle? 

Réponse: Jessica (J’ai six caleçons qui ont rétréci au lavage) 
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Quand une surface n’est pas rugueuse, elle est mon premier. 

Ma deuxième est une étendue d’eau. 

Mon troisième se trouve parfois dessiné sur les murs. 

Mon quatrième est un pronom personnel 

Mon tout est une fleur que l’on trouve en montagne. 

Réponse: le lys martagon (lisse, mare, tag, on) 

Dites le contraire de cette phrase, vous obtiendrez quelque 

chose que vous voyez facilement à la campagne. 

« M’man tu es vachement calme! » 

Réponse: pâturage (P’pa, tu rages!) 

Quand on nous incite à acheter ou à faire quelque chose,  

dans quel cas pourrait-on nous comparer à du fil à coudre? 

Réponse: quand on nous embobine 

Quel meuble donne l’impression d’avoir été sauvage et pour-

quoi? 

Réponse: la table (parce qu’on la dresse) 

On ne dit pas : « L_  R_ _ _ _ _ _ _ » mais 

« La convention entre des états aux issues favorables ». 

Quel est ce mot? 

Réponse: Le retraité (l’heureux traité) 

Quand quelqu’un nous dispute, c’est comme s’il nous aidait à 

nous laver. Pourquoi? 

Réponse: parce qu’il nous passe un savon. 
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De quels arbres pourrait-on dire qu’ils ne sont vraiment pas 

éloignés de nous? 

Réponse: le s cyprès (les si près) 

La plupart des adultes n’y vont plus mais la recherchent 

quand même parfois en s’habillant. Qui est-elle? 

Réponse: la classe 

A quel moment peut-on croire que les herbes hautes subissent 

le même sort que les fleurs? 

Réponse: quand elles sont fanées  

En réfléchissant bien, à Paris, les comédiens n’ont pas besoin 

de théâtre. Savez-vous pourquoi? 

Réponse: parce qu’à Paris, il y a la Seine 

 (la scène) 

A la pétanque, quel est le moment le plus propice à la folie? 

Réponse: quand on perd la boule 

Quand on rend service à quelqu’un, ça ne veut pas dire que 

cette personne était forcément enrobée au départ.  

Mais alors, pourquoi cette impression? 

Réponse: parce qu’on l’allège 

On en entend facilement, mais il ne s’agit pas de 

« magnifiques endroits où l’on commande à boire ».   

De quoi s’agit-il? 

Réponse: de bobards (beaux bars) 




