Hello Nico !
Bonjour à tous !
Aujourd’hui la petite idée pour s’occuper c’est

« Le jeu des couleurs !»
Ce jeu se joue à 2 minimum ! Le principe consiste à ramener en un temps limiter le
plus d’objets de la couleur demandé. Vous pouvez même écrire des noms de couleur
sur des papiers et les tirer au sort.
Par exemple, vous êtes 2, l’un tire le bleu et l’autre le rouge, au top vous avez 5
minutes pour ramener à un endroit choisi (une table ou une chaise…) le plus d’objets
de votre couleur, au bout des 5 minutes vous comptez pour savoir qui en a le plus !
Vous pouvez raccourcir ou allonger la durée en fonction du nombre de joueurs ou de
la taille de la maison… voir même donner 2 couleurs chacun…
Attention de ne pas prendre des objets trop fragiles ou précieux…
Attention prêt ? Partez… je dis la couleur « mauve ! »

L’énigme du jour !
« L’Énigme impossible ! ? »
Il y a cinq hommes de nationalité et de professions différentes qui habitent avec
leur animal préféré cinq maisons de couleurs différentes où ils boivent leur boisson
préférée.
•

L’Anglais habite la maison rouge.

•

L’Espagnol adore son chien.

•

L’Islandais est ingénieur.

•

On boit du café dans la maison verte.

•

La maison verte est située immédiatement à gauche de la maison blanche.

•

Le sculpteur possède un âne.

•

Le diplomate habite la maison jaune.

•

Le Norvégien habite la première maison à gauche.

•

Le médecin habite la maison voisine de celle où demeure le propriétaire du renard.

•

La maison du diplomate est voisine de celle où il y a un cheval.

•

On boit du lait dans la maison du milieu.

•

Le Slovène boit du thé.

•

Le violoniste boit du jus d’orange.

•

Le Norvégien demeure à côté de la maison bleue.

Questions :
•

Qui boit de l’eau ?

•

Qui élève le zèbre ?

Alors impossible ?!
Réponse : le norvégien bois de l’eau et l’islandais a un zèbre, enfin je crois !

Un œil sur le net !
Si vous voulez en savoir plus sur cette énigme, tapez énigme einstein sur votre
moteur de recherche ! il parait que seul 2% de la population est capable de la
résoudre de tête, personnellement je n’en fais pas parti !

Voilà c’est tout pour moi !
Creusez-vous bien !!

