
Série #1

1. Même s’il lève une patte, le flamant rose pèsera toujours 4 kg.

2. Si tu doubles de deuxième, tu deviens deuxième à sa place.

3. La lettre « n » commence la nuit et termine le matin.

4. 1 kg de plumes pèse le même poids qu’ 1 kg de plomb.

5. Le silence prend fin lorsqu’on prononce son nom.

6. Qu’il aille à l’école seul ou avec un copain, Pierre mettra toujours 10 minutes.

7. Il y a toujours 8 bancs dans le parc car repeints ou non, ça ne change rien.

8. Le frère d’André s’appelle Marc, puisque la sœur de Marc s’appelle Andréa.

9. Si le chat a mangé un oiseau, les autres se sont enfuis ; il ne reste donc aucun oiseau

sur la branche.

10. La lettre « e » transforme une « plante » en « planète ».
11. La chaise ne peut pas marcher mais a bien un dos solide et 4 pieds.

12. On peut mettre une seule goutte d’eau dans un verre vide car après, il n’est plus vide.

13. Je suis le chien de Sophie : je la suis mais ne suis pas elle.

14. Le pain bien frais est tout chaud.

15. Si toutes les vaches meurent sauf 9, il reste 9 vaches.

16. Le nez porte des lunettes mais n’y voit rien.

17. Ton prénom t’appartient mais les gens l’utilisent beaucoup plus que toi.

18. 3 jours qui se suivent : hier, aujourd’hui et demain.

19. Tina joue aux échecs avec Katia car il faut être deux pour jouer.

20. Si les 2 frères se voient sans miroir, tout en regardant dans des directions opposées,

c’est parce qu’ils sont face à face.

21. Le père de mon fils, c’est moi. Donc si le fils de Paul c’est moi, alors Paul est mon 

père.

22. Si tu perds l’équilibre, tu tombes.

23. Le chiffre manquant est 5, car après 234 il y a 235.

24. La manière la plus rapide de vider la baignoire est d’enlever le bouchon !
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