Réponses de l’atelier du mardi 30 mars 2021
Jeu n°1 : Brouette, plantation, légume, râteau, arrosoir, semis, engrais, bêche, tondeuse,
tronçonneuse, motoculteur, sécateur, coupe-branche, fourche, scarificateur, cisaille, semoir.
Jeu n°2 : Un grain, un témoin, un trou.
Jeu n°3 : Calorique, urique, zygomatique, acrobatique, céramique, psychique, sciatique,
antibiotique, clinique, acoustique, alcoolique, cadavérique, pratique, cosmétique.
Jeu n°4 : Luthier, infirmier, policier, danseur, carreleur, boulanger, solier, ébéniste,
menuisier, tapissier, chaudronnier, pâtissier, plaquiste, métallier, gendarme, pêcheur,
médecin, chocolatier, charcutier.
Jeu n°5 :
FAUX : Il y a 900 millions d’années, la durée d’un jour était de 18 heures. Les jours sont de
plus en plus longs : ils s’allongent d’environ 2 millisecondes tous les 100 ans. FAUX. VRAI.
FAUX. VRAI : Laura Ingalls Wilder (1867-1957) était un écrivain américain. La série
télévisée américaine "La Petite Maison dans la prairie" (Little House on the Prairie) est
inspirée de son roman autobiographique, "Little House". FAUX : Le béret n’est pas d’origine
basque, mais béarnaise. Il est né au sud de Pau. Au 15e siècle, les bergers des Pyrénées
tricotaient eux-mêmes leurs bérets avec la laine des moutons. FAUX : Ce produit industriel
est fabriqué en France, dans la commune d’Aoste (Isère), et n’a rien à voir avec la ville
d’Aoste située en Italie. Il n’est réglementé par aucun label ni aucune appellation contrôlée,
contrairement au jambon d’Aoste italien (en italien "Valle d’Aosta Jambon de Bosses") qui
est un produit artisanal disponible en faibles quantités. FAUX : L’auteur romain Pline l’Ancien
(23-79) est sans doute à l’origine de cette légende. Dans son encyclopédie intitulée l’Histoire
naturelle, il décrit l’autruche en ces termes : "les autruches sont les animaux les plus
stupides du monde. Elles croient se rendre invisibles en plongeant la tête dans le sable".
FAUX : Lorsqu’on vide un lavabo, une baignoire ou des toilettes, l’eau forme un tourbillon. Ce
tourbillon peut tourner dans n’importe quel sens, qu’on soit au nord ou au sud de l’équateur.
FAUX : D’après le Code de la route, l’arrêt est obligatoire au feu orange, sauf danger (à 50
km/h sur une route sèche, il faut environ 30 mètres pour arrêter le véhicule).
Jeu n°6 : Bogota, Le Caire, Abu Dhabi, Madrid, Port-au-Prince, Budapest, Bagdad, Téhéran,
Tokyo, Beyrouth.
Jeu n°7 : Lundi, 31 août, le 19 avril, samedi, 2 mai, jeudi, dimanche, mercredi 3 avril.
Jeu n°8 : Banquette, Limousine.
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