Tétras

Lire

Le magazine des 8-12 ans qui donne des ailes à la lecture

Devinettes

LOGIQUES

Anniversaire

T o u r E if f e l

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ;
l’année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?

and
Qu’est ce qui est plus gr
que la Tour Eiffel, mais
d?
infiniment moins lour

Réponse : hier, on était le 31 décem
bre, elle a eu 18 ans. Cette
année, elle va avoir 19 ans et l’année
prochaine, 20 ans.

Réponse : son ombre

au sans électriciTu entres dans un châte
lorer. Après avoir
té et tu décides de l'exp
combre, tu te
franchi 20 portes sans en
:
trouves devant 3 portes
e par une chaise
du
fen
dé
est
ère
- la premi
électrique,
r agressif,
- la seconde par un boxeu
ur armé d'une scie.
- la troisième par un tue
pour continuer ton
Quelle porte choisis-tu
chemin ?

de triplés

Réponse : c’est la banane, parce que c’est la seule dont il faut enlever
la peau pour la manger.

Un homme est retrouv
il y a le
sa voiture. À côté de lui,
est pas
pistolet qui l’a tué (il ne s’
mées et
suicidé). Les vitres sont fer
te digibloquées. aucune emprein
portières.
tale ni aucun trou sur les
fait ?
Comment le tueur a t-il

Marine, 18 ans,
vient de passer
son
permis de cond
uire automobil
e.
Le lendemain,
elle prend une
ru
e
à contresens dev
ant un policier
,
pourtant celuici ne lui dit rien
. En
sachant que ce
policier l’a bien
vue et
qu’il fait son tr
avail consciem
ment,
pourquoi ne lu
i a-t’il rien dit ?

Suite logique
1 1 2 3 5 8 ...
La réponse es13 car la suite est construite en additionnant à chaque fois les deux derniers chiffres
de la liste : 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 , 3 + 5 = 8,
5 + 8 = 13

iture
Mystère en vo
m
é ort dans

Sens interdit

pied.

Réponse : ce sont deu

céleri - banane - fraise - framboise

arine est... À

x frères qui font partie

au début qu’il n’y a pas

Intrus

Réponse : M

Ce sont 2 frères qui so
nt nés le
même jour de la mêm
e année, qui
ont le même père et la
même mère
et pourtant ils ne sont
pas jumeaux.
Pourquoi ?

est dit
Réponse : la chaise électrique car il
d’électricité dans le château.

Frères et soeurs

Réponse : la voiture est une

décapotable.

