MÉNIN’JEUX n°3
En attendant de nous revoir... des petits jeux pour vous
distraire et vous faire danser les neurones !

1 – Un peu de concentration : le verre d’eau
Prenez un verre transparent et remplissez-le d’eau jusqu’à la moitié.
Ensuite, prenez le verre avec la main que vous voulez et étirez votre
bras jusqu’à la hauteur de vos yeux (selon vos capacités, ne pas forcer)
L’objectif est de maintenir fixe et immobile le contenu du verre,
pendant au moins 3 minutes.
2 – Petit bac
Trouver un mot pour chaque thème, commençant par la lettre
proposée.
THÈMES

LETTRE T

LETTRE V

LETTRE A

LETTRE R

VILLE
VETEMENT
QUALITÉ ou DÉFAUT
MÉTIER
BOISSON
FRUIT ou LÉGUME

3 – Journée internationale : Le 27 mars était la journée internationale du
fromage.
Selon le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière),
il y aurait 1 200 fromages en France, toutes catégories confondues.
Combien de noms de fromages êtes-vous capable d’écrire (pour éviter
de vous répéter).
RÉPONSES : En famille : Moka, Chou, Baba, Brioche, Tarte, Eclair.
Sens dessus dessous : C’est double plaisir de tromper le trompeur. Pour me rendre heureux, un sourire peut suffire.
Addition de mots : tous, ouest, soumet, costume – Chou, cohue, mouche, chômeur.

4 – Lecture à voix haute

5 – En famille

A tort ou à raison - Raymond Devos

Regrouper les lettres par familles,
pour reconstituer six noms de gâteaux.

On ne sait jamais qui a raison
ou qui a tort. C'est difficile de juger.
Moi, j'ai longtemps donné raison
à tout le monde. Jusqu'au jour
où je me suis aperçu que la plupart
des gens à qui je donnais raison
avaient tort !
Donc, j'avais raison !
Par conséquent, j'avais tort !
Tort de donner raison à des gens
qui avaient le tort de croire
qu'ils avaient raison. C'est-à-dire
que moi qui n'avais pas tort,
je n'avais aucune raison de ne pas
donner tort à des gens
qui prétendaient avoir raison,
alors qu'ils avaient tort ! J'ai raison,
6 – Sens dessus dessous
non ? Puisqu'ils avaient tort !
Citations de Jean de La Fontaine.
Et sans raison, encore ! Là, j'insiste,
parce que ... moi aussi, il arrive
.ruepmort el repmort ed risialp
que j'aie tort. Mais quand j'ai tort,
elbuod tse’C.
j'ai mes raisons, que je ne donne pas.
Ce serait reconnaître mes tort !!!
.eriffus tuep eriruos nu ,xuerueh
J'ai raison, non ? Remarquez ...
erdner em ruoP.
il m'arrive aussi de donner raison
à des gens qui ont raison aussi.
7 – Addition de mots
Mais, là encore, c'est un tort.
C'est comme si je donnais tort
Exemple : AIR + E = poisson + C =
roche + V = veine + H = stocke
à des gens qui ont tort.
Réponse : Air – Raie – Craie – Varice
Il n'y a pas de raison !
- Archive
En résumé, je crois qu'on a toujours
tort d'essayer d'avoir raison
SOT + U = entièrement + E = point
devant des gens qui ont toutes
cardinal + M = propose + C =
les bonnes raisons de croire
smoking
qu'ils n'ont pas tort !
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