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  ENIGME Les corrigés
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Le basketteur ne joue pas avec le ballon de basket.

La bibliothécaire a donné son sac à l’une de ses collègues afin que celle-ci l’emporte.

Un fleuve ne peut pas couler dans une ville située à 200m au-dessous du niveau de 
la mer.

On ne peut pas allumer une cuisinière électrique «TOUTELECTRIQUE» avec une 
allumette.

Il y a deux coupables car sept coups de feu ont été tirés (une arme possède six 
coups).

Mickey demande au chauffeur de l’emmener au 164 et celui l’amène au 146.

C’est sans doute le frère jumeau du duc qui a pris sa place : il a posé son monocle au 
mauvais œil.

Le cliché ne peut pas être unique puisque le frère et la sœur possède le même.

Le manchot ne peut pas être sculpté d’après nature par un habitant du pôle nord car 
on trouve des manchots au pôle sud.

Le voleur a échangée son écharpe rouge avec la verte du bonhomme de neige. 

La danseuse a profité de la coupure d’électricité pour cacher le diamant dans son 
nombril.

Avec ses chaussures e se gants magnétiques, le scientifique a pu évoluer le long du 
mur puis du plafond sans toucher le sol, entrer par la fenêtre et voler l’ordinateur.

La cliente ayant un parapluie l’a rempli de bijoux. C’est pour ça qu’elle ne l’ouvre pas 
dehors.

L’homme derrière la deuxième porte porte un faux plâtre (son pantalon est rentré 
dedans) et on aperçoit un casque de moto sur le tabouret.

On compte cinq bouées dans l’eau après le vol. L’une d’elle est plus lourde que les 
autres, le voleur a mis la statue dans cette bouée et compte revenir la chercher plus 
tard.

L’homme ne peut pas voir le pommier depuis sa fenêtre.

Le premier suspect dit habiter en face, hors le numéro 45 ne peut pas être face au 17.

On ne trouve pas de koalas en Afrique mais en Asie.

M. Richomme a eu le temps d’indiquer le nom du coupable sur la calculatrice (la 
retourner)

Le crâne de Napoléon enfant ne eut pas être un vrai.


