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Réponses de l’atelier du mardi 24 novembre 2020 : 

 

Jeu n°2 : Tube, avis, lier, snob, magie, folie, crane, épine 

Jeu n° 3 : Lundi, 31 août, le 19 avril, samedi, 2 mai, jeudi, dimanche, mercredi 3 

avril 

Jeu n° 4 : Rivière, des haillons, le soleil, de rayons, tête nue, cresson bleu, sous la 

nue, lumière pleut, les glaïeuls, enfant malade, il a froid, sa narine, sa poitrine, côté 

droit. 

Jeu n° 5 : Berlin, Varsovie, Dublin, Lisbonne, Athènes, Sofia, Bratislava, Vienne, 

Helsinki, Budapest Stockholm, Vilnius, Copenhague, Nicosie, Madrid, Paris, 

Bruxelles, Rome 

Jeu n°6 : - Rien ne sert de courir, il faut partir à point. - S'il pleut à la Saint 

Médard il pleuvra 40 jours plus tard. -  On ne fait pas d'omelette sans casser des 

œufs. -  Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. - L'argent ne fait pas le 

bonheur. -  Aux grands maux les grands remèdes. -  A bon chat, bon rat. - L'amour 

est aveugle. -  C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. -  Chacun pour soi et Dieu 

pour tous. -  Chacun voit midi à sa porte. -  Mieux vaut faire envie que pitié. -  

Chose promise, chose due. -  L'habit ne fait pas le moine. -  Il ne faut pas dire 

"Fontaine je ne boirai pas de ton eau". -  Faute avouée est à moitié pardonnée. -  

Une hirondelle ne fait pas le printemps. -  Il n'y a pas de fumée sans feu. -  On a 

toujours besoin d'un plus petit que soi. -  L'œil du maître engraisse le cheval. -  On 

ne prête qu'aux riches. 

Jeu n°7 : Consumer, vénéneux, percepteur, d’accidents, précepteur, venimeux 

Affluence, incident, consommer, astronome, infraction, influence 

Jeu n°8 : Froid, léger, calme, heureux, blanc rassasié, sombre, propre, endormi, 

sale, pauvre, malpoli, compliqué, lent, rempli, mou sec avare, égoïste antipathique. 

Jeu n° 9 : Mie, mai, mite, manie, étain, estime, satiété, sainteté, estaminet. 

Jeu n° 10 : 

- Elégant, éléphant, élastique, élémentaire, élan, électricité, élection 

- Mine, mince, mineur, ministre, mimolette, mijoter, mignon, minuterie 

- Gousse, gorille, goëland, gong, gomme, goret 

- Santé, sardine, sage, sauge, sauter, satisfait, sale 

- Girouette, girafe, gilet, gingembre, gitan, gibecière, gibet 
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