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Bonjour à toutes et à tous, un nouveau programme 
d’activités fait sa sortie !

Aviez-vous trouvé les bonnes réponses ?

Caroline et toute l’équipe !



Solution des anagrammes

Solutions :
MECEDOIN : COMEDIEN
CARENOIS : SCENARIO
CADEGRA : CADRAGE
ELIRASAUTRE : REALISATEUR
BOLUDRUE : DOUBLURE
WETRENS : WESTERN
CADACES : CASCADE
CRACTIE : ACTRICE
TAGNOME : MONTAGE
QUERIGNEE : GENERIQUE



Solution de la suite logique

Rappel de la suite logique :

7—162—49—54—343—18—?-? 

Les nombres en position 1,2,5 sont à chaque fois multipliés par 7. Le 7è nombre est donc 2401. 
Les nombres 2,4,6 sont chaque fois divisés par 3, le 8è nombre est donc 6.

6



Trouvez les fautes

Aviez-vous trouvé les 10 fautes d’orthographe que comporte ce texte ?

Ses deux mains noueuses plaqués sur une grosse boule de
christal, la vieille Bohémicienne semblait extrêmment
concentrée, Elle resta ainsi, silencieuse, le regard baissé, pendant
plus d’un quart d’heure, laissant seulement parfois échaper un
grommellement indéffinissable, acompagné d’un hochement de
tête et du tintement cuivré de ses bracelets qui s’entrechoquait.
Julie, qui perdait patience, finit par lui demandé se qu’elle
voyait…

La diseuse de bonne aventure

Il fallait retrouver : plaquées – cristal – extrêmement – échapper – indéfinissable – accompagné -
hochement – entrechoquaient – demander - ce



La carte en questions Retrouvez 20 noms de villes, pays, reliefs, cours d’eau et mers d’Europe centrale 
et Balkanique à l’aide des indices du bas et de leur situation sur la carte.

1. Je suis située sur la mer Baltique. Mon incorporation au Reich le 1er sept.1939 servit de 
prétexte au déclenchement de la seconde Guerre Mondiale. 

2. Capitale de mon pays, j’ai donné mon nom au pacte, une alliance militaire de l’Union 
soviétique avec différents pays, signé en 1955. 

3. Je suis un pays de 10 millions d’habitants dont le point culminant se trouve à 1602 m, 
dans les monts des Géants, en Bohême.

4. Je suis une chaîne de montagne en arc de cercle culminant à 2655 m et qui cache des 
vampires…

5. Je suis la capitale de la Slovaquie.

6. Mon drapeau est rayé horizontalement de trois couleurs : rouge , blanc et vert. Ma 
monnaie est le forint.

7. Je mesure 2 850 km de long de la Forêt-Noire à la mer Noire.

8. Ma capitale est Ljubijana et j’ai proclamé mon indépendance en juin 1991.



9.  Je suis la capitale de la Croatie et mon nom commence par les deux lettres les plus éloignées de l’alphabet.

10. Je suis un pays de 237 000 km2 dont le nom est fait des lettres d’aumônier.

11. Je suis la capitale du pays précédent. Ne me confondez pas avec la capitale du pays voisin, dont le nom est très proche du mien.

12. J’ai été ville olympique en 1984, puis le siège de violents combats à partir de mai 1992.

13. Je suis la capitale de mon pays, et mes quatre premières lettres sont aussi les quatre premières d’un pays limitrophe de la France.

14. Je baigne les côtes occidentales de la région mais aussi la côte de l’Italie.

15. Je suis un pays à population essentiellement slave et orthodoxe, et la capitale évoque un prénom féminin.

16. Ma capitale est Skopje. Mon nom se trouve aussi dans la partie noms communs du dictionnaire et évoque la cuisine.

17. Capitale de mon pays, j’ai dû accueillir un afflux massif de Kosovars.

18. Je suis une ville de Grèce, ancienne capitale d’un royaume latin. On me désigne aussi en rajoutant THES devant mon nom.

19. Je suis le port d’Athènes.

20. Mer, je porte le nom d’un père qui crut à tort que son fils était mort en Crète.
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A vos lettres !



Remue-méninges

Voici trois balances.

Les deux premières balances sont 

en équilibre. Lequel des plateaux 

ci-dessous peut équilibrer la 

troisième balance ?
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Un jeu d’observation proposé par Yves

Y a t-il des cercles dans cette image ?



Je vous propose deux charades 

Devinette fleuve :

Mon premier se trouve dans la gueule du loup.
Mon deuxième est indispensable à la vie.
Mon troisième est un jeu.
Mon quatrième est au milieu de la mer.
Mon tout vit dans les fleuve d’Amazonie.

Qui suis-je? 

Au temps des pyramides :
Mon premier se trouve au milieu du visage.
Mon deuxième est un métal.
Mon troisième est un célèbre canari que gros minet aimerait bien manger.
Mon tout a été une reine d'Égypte.

Qui suis-je ?



Recyclage du marc à café

1 - Dans la salle de bain

Soins de Beauté Caféiné

Un exfoliant doux est très efficace pour le
visage :

1 cuillère à café de marc
+ 1 cuillère à café de miel.

Un gommage du corps en augmentant les
quantités, et en remplaçant le miel par
du savon noir, de l’huile de coco ou d’olive.
Si vous en avez la patience, pratiquez des
massages circulaires pendant 10 mn pour
lutter contre la cellulite.

Un anti-cerne et anti-poche sous les yeux.
Utilisez un reste de café pour fabriquer des
glaçons. Décongestionnez cette zone en
passant sous les yeux le glaçon, placé dans
un mouchoir en tissu.

Astuce zéro déchets

Le marc de café débouche les canalisations.
Il supprime les bouchons de saletés et l’accu-
mulation des graisses.

2 - Dans le jardin

Un terreau naturel

En mélangeant à part égale de la terre de
jardin avec du marc de café, vous
obtiendrez un terreau naturel.
En effet, il fertilise très bien le sol grâce à

son apport naturel en azote, potassium, et
phosphate. L’idéal pour les jeunes plants
(tomates, fraisiers…), ou pour faire germer
les graines !

En mélangeant le marc de café avec un
peu de terre, vos plantes seront boostées
par un engrais naturel.

Il renforce également la couleur bleue
de vos hortensias grâce à l’apport d’azote
qui va acidifier le sol.

3 – Contre les odeurs

2 en 1 pour les mains

4 – Répulsif

Nuisibles du potager

Après avoir pelé oignon ou ail, une
odeur persiste sur vos mains. La
solution ?
Se frotter les mains avec du marc de
café humidifié.
Cette astuce est très efficace et elle
permet, en bonus, de bénéficier
d’un petit gommage des mains !

Désodorisant

Votre frigo sent le fromage…
Placer le marc de café un petit bol.
Il absorbera les mauvaises odeurs,
tout comme le bicarbonate de
soude.

Autres nuisibles 

Pour repousser, escargots, limaces,
pucerons et fourmis, il suffit de
placer du marc de café près de vos
plants. Seul inconvénient, vous
devrez recommencer après chaque
pluie !

Le chat ! Il ne se contente pas de sa
litière ou des champs environnants.
Vos plantes les attirent comme des
aimants. Un peu de marc de café
dans vos plantes, et il ne
s’approchera plus !



En vous souhaitant une bonne lecture ! 

Audrey, Liliane, Patricia et Caroline !
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