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Réponses de l’atelier du mardi 5 janvier 2021 : 

 

Jeu n°1 : 

1 VRAI : la chauve-souris est un mammifère volant dont certains spécimens, comme la roussette 

géante de Samao, peuvent atteindre 2 mètres d’envergure.  

2 VRAI : le H est la huitième lettre de l’alphabet, il est compris entre le G et le I. FAUX : le pays 

de Galles se trouve au sud-ouest de la Grande-Bretagne et partage une frontière avec l’Angleterre. 

La Grande-Bretagne est une île composée de l’Angleterre, de l’Écosse et du pays de Galles. 

4 FAUX : l’équinoxe de printemps tombe vers le 21 mars. Le 21 juin est généralement le jour du 

solstice d’été. 

5 VRAI : en 1888, Vincent van Gogh a 35 ans et à la suite d’une dispute avec Paul Gauguin, il se 

tranche l’oreille gauche avec un rasoir.  

6 FAUX : un match de rugby dure 80 minutes (2 mi-temps de 40 minutes). En revanche un match 

de football dure 90 minutes (2 mi-temps de 45 minutes). 

Jeu n°2 : Araignée, Aspirateur, Arc-en-ciel, Autruche, Avalanche, As. 

Jeu n°3 : la peine, le moins, laboureur, ses enfants, l’héritage, nos parents, dedans, un peu de 

courage, à bout, votre champ, bêchez, le champ, bout de l’an, sage, avant sa mort, trésor 

Jeu n°4 : La nuit tous les chats sont gris - Les absents ont toujours tort - A chaque jour suffit sa 

peine - Aide-toi, le ciel t'aidera - L'appétit vient en mangeant - Après la pluie, le beau temps - 

L'argent ne fait pas le bonheur - Aux grands maux, les grands remèdes - Les bons comptes font 

les bons amis - Ce que femme veut, Dieu le veut - C’est en forgeant qu’on devient forgeron - Chacun 

pour soi et Dieu pour tous - Chacun voit midi à sa porte - Les chiens ne font pas des chats - Chose 

promise, chose due - Heureux au jeu, malheureux en amour - S'il pleut à la Saint Médard il pleuvra 

40 jours plus tard - Un homme avertie en vaut deux - Le mieux est l'ennemi du bien - La nuit porte 

conseil - Il n’y a pas de fumée sans feu - Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt - L’amour 

est aveugle. 

Jeu n°5 : crabe, oursin, anguille, baleine, otarie narval, marsouin, lamantin, poulpe, crevette, 

langouste, cachalot, phoque, orque, pieuvre, méduse, requin, dauphin. 

Jeu n° 6 : Thé, laid, faux, ne, téléphone   ----   Phare, mat, scie, pharmacie 

Jeu n°7 : Retraite, cinéma, cidre, sourire, limace, tartes, résistance, reconstruire, tirage, maison, 

chauffage, chat, pirates, amende, valeurs 

Jeu n°8 : 

Eléphante, entourloupe, équinoxe, éphémère 

Nain, nylon, néon, non 

Roller, rongeur, routier, rinçoir 
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