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Le voleur chanceux
Qui vous a dit qu’il faisait nuit ?
Au voleur !
C’est là un faux problème qui ne piègera que les naïfs. Il ne faut pas additionner 27 € + 2 €,
car les 2 € sont déjà dans les 27 €. La somme de 27 € se répartit ainsi :
25€ pour l’aubergiste et 2 € pour le domestique.
L’enquête de Sherlock Holmes
Comment la femme aurait-elle pu raconter ce rêve, puisqu'il s'est passé pendant son sommeil
duquel elle ne s'est jamais réveillée?
Le fermier et ses vaches
Aucune, elles meurent toutes
Les rescapés
Depuis quand enterre-t-on les rescapés ?
Combien d’huîtres ?
Attention ce n’est pas la même chose.
Six douzaines de douzaines d’huîtres représentent 864 huîtres (6 12 12).
Une demi-douzaine de douzaines en représente 72 (6 12).
Moi... non mois !!!
Tous : même ceux qui ont 30 et 31 jours.
Bayonne – Biarritz
Il suffit de bien lire le texte : C’est vous qui conduisez l’autobus : le chauffeur a votre âge.
Le secret de l’héritage

Cher fils,

Solution :
Cherche mon or sous la
seconde marche de la cave.

Achevant ma vie alors que tu es loin de
moi, mon plus cher désir est de te laisser
mes biens. Or, craignant que l'on ne vole
tous mes gros sous, je n'ose te confier
plus clairement dans la présente lettre le
coin précis dans lequel se cache mon
magot.
Cependant je peux faire confiance à ton
astuce et à ton flair de chercheur
d'énigmes pour te rappeler ma remarque
souvent faite que c'est toujours une
recherche pas à pas en jetant sa ligne
sans hâte de plus en plus loin qui permet
d'aboutir enfin, à la pêche ou dans la
vie, à la réussite. Je cachette ce pli
assuré que tu réussiras l'épreuve.

