
 

 

 

 

 Pour chaque énigme, reportez votre réponse sur le bulletin. 

 

OeufEnigme 1:  

Quel chiffre faut-il placer logiquement sous le dernier groupe de flèches 

 

 

 

 

 

 

OeufEnigme 2:  

Complétez cette suite logique par le nombre manquant 

qui convient 
1   1   2   3   ?   8   13 

 

OeufEnigme 3:  

C'est en fouillant dans mon grenier, que je suis retombé sur une de mes vieilles 

calculatrices, une véritable pièce de collection! Elle ne peut faire que 2 opérations: 

ajouter 12 au nombre affiché, ou bien lui soustraire 7. Aujourd'hui elle affiche 2009. 

En combien d'opérations, au minimum, pourrai-je faire apparaitre le nombre 2010 sur 

l'écran? 

 

OeufEnigme 4:  

Enlève 4 allumettes pour qu'il ne reste que UNE ! 

 

 

 

OeufEnigme 5:  

 

 

 

 

 

Durant mes voyages "énigmathiques", j'ai le 

plaisir de rencontrer de nouveau jeu qui 

m'émerveille. Je vous propose une partie de 

SQUARO  

( http://www.squaro.fr/index.php) 

Le but du SquarO : trouver les ronds à 

remplir.  

Pour cela il y a dans chaque case un chiffre, 

de 0 à 4, qui correspond au nombre de ronds 

à remplir parmi ceux situés aux quatre coins 

de cette case. 

Les 10 Oeufénigmes du professeur Bouzikel. 

3 4 2 1 ? 

3 3 3 3 3 

3 2 3 2 2 

3 1 1 1 2 

4 2 0 1 3 

3 3 2 2 2 



 

OeufEnigme 6:  

Au cours de mes recherches, j'ai trouvé sur un papyrus une très jolie énigme: 

"A la fin d'une bataille épique, Le pharaon Kifdémaths regarde autour de lui et 

constate que des soldats de différents grades l'entourent. Ce sont tous des 

fantassins sauf deux, tous des sous-officiers sauf deux, tous des officiers sauf 

deux…" 

Combien y avait-il de soldats au total?    

 

OeufEnigme 7:  

Un hérisson en a deux, tout comme la sangsue. Le pinson et le faisan n'en ont qu'un 

mais la vache et le cochon n'en ont pas. De quoi s'agit-il? 

 

OeufEnigme 8:  

Vous le savez bien, le professeur Bouzikel a un faible pour les sucreries, les 

EnigmaBonbons en particulier. Je possède entre 39 et 49 EnigmaBonbons dans un pot. 

Je les dispose en tas de 9 EnigmaBonbons et je constate alors qu'il me reste autant 

d'EnigmaBonbons que de tas déjà réalisés. Combien le pot contient-il 

d'EnigmaBonbons exactement?  

 

OeufEnigme 9:  

Un escargot se trouvant au fond d'un puits profond de 20 mètres, entreprend de le 

remonter. Les journées passent au même rythme : chaque jour, l'escargot avance de 3 

mètres dans son ascension ; mais chaque nuit, il glisse et recule de 2 mètres.  

Combien de temps lui faudra-t-il pour sortir du puits ? 

 

OeufEnigme 10:  

Placez les nombres de 2 à 7, de telle sorte que la différence entre deux nombres 

directement reliés par un segment soit toujours plus grande que 1. 
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