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A- Le football ou le soccer. L'objectif de
chaque camp est de mettre le ballon
dans le but adverse, sans utiliser les
bras, et de le faire plus souvent que
l'autre équipe.
B- Né à Rosario, Lionel Messi est un
footballeur argentin.
C-La natation
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le 5e Ballon d'or de sa carrière. Aucun autre
joueur n'en a glané plus de trois
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A-Né à Madrid, il est d’origine espagnole. C’est le fils du chanteur Julio
Iglesias.
B- Il abandonne ses études de gestion
pour se concentrer sur sa carrière
musicale. Ne désirant pas que son
père soit au courant de ses projets
dans la chanson, il se présente en tant
que Enrique Martinez auprès des
maisons de disque.
C- Justin Bieber.
D- Kate Perry a battu le record en
juillet 2016 avec 92 millions d’abonnés sur Twitter.
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A- C’est Ariana Grande, à cause de son
impressionnante étendue vocale semblable à celle de Maria Carey.
B- En 2013, Shawn publie des vidéos de
six secondes de lui chantant quelques
singles sur l'application Vine. Il se fait
découvrir sur les réseaux sociaux où il
devient très vite populaire.
C-La guitare
.
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B-Le Panda. Aujourd’hui, il existe
seulement 1600 pandas dans le
monde parce que beaucoup de forêts où le panda trouvait sa nourriture ont été coupées pour en exploiter le bois et pour construire des
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B- C'est dans la province de Quang
Binh, dans le nord de Dong Hoi, au
Viêtnam,
C- Non, les écoles existaient depuis
l’Antiquité. A la fin du VIIIe siècle,
il décide d’améliorer le niveau intellectuel et moral de son peuple. Pour
cela, il décide de mettre en place un
nouveau programme scolaire.
D- Néfertiti, la grande épouse royale
d'Akhenaton.
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A- Adam et Eve sont les premiers
êtres humains créés par Dieu. Adam
est le premier homme. Dieu l'a fait
grâce à un peu de terre. Eve, la première femme, a été créée à partir
d'une des côtes d’Adam.
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A- Zeus.
B- Les cyclope
C- Les sirèness
D- L’eau et le Nil ont joué un rôle
très important dans les mythes de la
création. Atoum se créa lui-même à
partir des eaux tourbillonnantes de
l’océan appelé Noun. Comme il
n’avait aucun endroit où se tenir, il
créa une colline qui devient le
monde.
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A- Selon la mythologie égyptienne,
Pourquoi Hadès est nommée déesse
de la paix ? Hadès, sœur de Zeus
devait toujours régler les disputes
dans sa famille, c’est ce qui l’a rendu déesse de la paix.
B- Apollon, dieu de la
chasse et Artémis,
dieu de la lumière.
C- De son frère
Osiris.
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A- L’écriture chinoise.
B- L’alphabet
C– Le bambou, l’argile mouillé, le
bois, le papyrus, la soie, la pierre, le
parchemin,)
D- D’origine allemande, c’est l'inventeur de l'imprimerie à caractères mobiles avec du métal fondu.
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 Pourquoi Pellegrino TURRI
inventa-t-il la machine à
écrire ?
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D- la Contesse CAROLINA FANTONI était devenue aveugle dans son jeune âge. PELLEGRINO
TURRI, noble italien et habile mécanicien, qui
était un de ses amis, résolut de lui construire une
machine lui permettant d’écrire des poèmes et de
la correspondance.
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B-L’alphabet de Lorm. Les lettres sont positionnées sur la main, et on écrit sur la main de la personne handicapée en touchant ou effleurant les
différents emplacements des lettres, pour former
des mots. Par exemple le A est situé sur la pointe
du pouce, le E sur la pointe de l'index, le B s'obtient en frottant l'index du haut vers la main, le S
en effectuant un tour au creux de la paume de
main.
C-L’inventeur français du système d’écriture tactile à points saillants, à l’usage des personnes
aveugles ou fortement malvoyantes : le braille.
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Pomme + banane + orange =???

Un petit garçon affirme :
« J’ai autant de frères que de sœurs »

Un petit garçon affirme :
« J’ai autant de frères que de sœurs »

Sa sœur répond : « j’ai deux fois

Sa sœur répond : « j’ai deux fois

plus de frères que de sœurs ».

plus de frères que de sœurs ».

Combien y a-t- il d’enfants dans

Combien y a-t- il d’enfants dans

cette famille ?

cette famille ?

Un homme et son fils ont 36

Un homme et son fils ont 36

ans à eux deux.

ans à eux deux.

L’homme a 30 ans de plus que

L’homme a 30 ans de plus que

son fils. Quel âge a le fils ?

son fils. Quel âge a le fils ?

 J’ai 2 pieds, 2 têtes, 8 bras et 1  J’ai 2 pieds, 2 têtes, 8 bras et 1
œil. Qui suis-je ?

A-17; B- 4 garçons et 3 filles; C-3 ans;
D- Une menteuse/un menteur
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A-17; B- 4 garçons et 3 filles; C-3 ans;
D- Une menteuse/un menteur

Avant-hier, Sonia avait 17

Avant-hier, Sonia avait 17

ans, l’année prochaine, elle
aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?

ans, l’année prochaine, elle
aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?

3 poissons sont dans un
seau. L’un meurt.
Combien en reste-t-il ?
 Quand je sèche, je
mouille. Qui suis-je ?
Un père a 54 ans et un fils
en a 60.

3 poissons sont dans un
seau. L’un meurt.
Combien en reste-t-il ?
 Quand je sèche, je
mouille. Qui suis-je ?
Un père a 54 ans et un fils
en a 60.

Comment est-ce possible ?
Je ne respire jamais mais j’ai
beaucoup de souffle.
Qui suis-je ?

Comment est-ce possible ?
Je ne respire jamais mais j’ai
beaucoup de souffle.
Qui suis-je ?

B- 3, parce que même s’il est mort,
il est resté dans le seau
C-Une serviette
E- On n’a pas dit que c’était son
fils.

B- 3, parce que même s’il est mort,
il est resté dans le seau
C-Une serviette
E- On n’a pas dit que c’était son
fils.

A- Hier, c’était le 31 décembre, elle
a eu 18 ans. Cette année, elle va
avoir 19 ans et l’année prochaine?
20 ans.

A- Hier, c’était le 31 décembre, elle
a eu 18 ans. Cette année, elle va
avoir 19 ans et l’année prochaine?
20 ans.

J’ai 192 poule, « poule » ne

J’ai 192 poule, « poule » ne

prend pas « s ». Pourquoi ?

prend pas « s ». Pourquoi ?

 Qu’est-ce qui est plus grand

 Qu’est-ce qui est plus grand

que la Tour Eiffel, mais infini-

que la Tour Eiffel, mais infini-

ment moins lourd ?

ment moins lourd ?

 Qu’est- ce qui s’allonge et

 Qu’est- ce qui s’allonge et

rétrécit en même temps ?

rétrécit en même temps ?

 Je parle toutes les langues et

 Je parle toutes les langues et

j’ai tout le temps la tête à l’en-

j’ai tout le temps la tête à l’en-

vers. Qui suis-je ?

vers. Qui suis-je ?

A- L’aspirateur.
B-192 poule S= un œuf de
poule.
C-Son ombre.
D- La vie, plus on avance dans
le temps, plus on s’approche
de la mort .
E- Le stylo

A- L’aspirateur.
B-192 poule S= un œuf de
poule.
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D- La vie, plus on avance dans
le temps, plus on s’approche
de la mort .
E- Le stylo

