MÉNIN’JEUX n°1
En attendant de nous revoir... des petits jeux pour vous
distraire et vous faire travailler les méninges !
Jouez par téléphone avec vos voisins malvoyants !

1 – Trouvez le plus de mots possible commençant par le son :
- MI
POUR INFOS :
- FA
MI : 2 499 mots dans dictionnaire, FA : 2 651, SU : 6 152 !!!
- SU
Donc vous pouvez en trouver au moins 20 !
2 – Anagramme
MOTS
Reines

INDICATIONS
Calme, tranquille

Viager

Bord de mer

Dartre
Trésors

Pas en avance
Force, énergie

Audace
Bancale

Don, présent
Instrument pour peser

Pots

Je dois m’arrêter

Chine

Le chien dort dedans

ANAGRAMMES
Ex. : Serein

3 – Comptez en ordre décroissant, de 3 en 3,
en partant de 100 (100, 97, 94... à vous de jouer).
4 – Lire à voix haute (en lisant, puis de mémoire)
- L’Arabe Ali est mort au lit. Moralité : Maure Ali, t’es mort alité.
- Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu’à ce que
ce masque et ce casque se cassent.
- Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre.
-

5 – CHANSON (même seul(e) !!!!
Mon amant de Saint-Jean
Je ne sais pourquoi j'allais danser
A Saint Jean, au musette,
Mais il m'a suffi d'un seul baiser
Pour que mon coeur soit prisonnier.
Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux
Car l'on croit toujours aux doux mots
d'amour
Quand ils sont dits avec les yeux.
Moi, qui l'aimais tant,
Je le trouvais le plus beau
de Saint-Jean,
Je restais grisée sans volonté sous
ses baisers.
Sans plus réfléchir, je lui donnais
Le meilleur de mon être,
Beau parleur, chaque fois
qu'il mentait,
Je le savais, mais, je l'aimais.

Mais hélas, à Saint-Jean comme
ailleurs,
Un serment n'est qu'un leurre,
J'étais folle de croire au bonheur,
Et de vouloir garder son coeur.
Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux,
Car l'on croit toujours aux doux
mots d'amour
Quand ils ont dits avec les yeux.
Moi, qui l'aimais tant,
Mon bel amour, mon amant de
Saint-Jean,
Il ne m'aime plus, c'est du passé,
n'en parlons plus.

6 – Rébus

Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux
Car l'on croit toujours aux doux mots
d'amour
Quand ils sont dits avec les yeux.
Moi, qui l'aimais tant,
Je le trouvais le plus beau de SaintJean,
Je restais grisée sans volonté sous
ses baisers.

Réponses anagrammes : Rivage, Retard, Ressort,
Cadeau, Balance, Stop, Niche
Rébus : La raison du plus fort est toujours la meilleure.
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