
                 MÉNIN’JEUX n°2 
 

      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 les son : 

- TA  
- RO (rau, reau, rô, etc.) 
- LU  

 
2 – Anagramme Un mot peut en cacher un autre. 
 

MOTS INDICATIONS ANAGRAMMES 
Gainer Semences d’une plante Ex. : Graine 

Igname Petite fille  

Spinal Voisin du lièvre  
Liasse Refuges  
Souris Odeur d’une chose brûlée  
Cadeau Courage, bravoure  

Pagode Moyen pour tricher  

Slogan Ruban épais de tissus  

 
3 – Qui vit là ? Dessiner sur une feuille votre couloir, votre résidence, ou 
votre quartier, et essayer de retrouver les noms (ou prénoms) de vos 
voisins.  

 
4 – Lire à voix haute, lire 5 fois ce petit texte, soit debout, soit assis, dos 
bien droit, jambes non croisées, lentement en articulant, jusqu’à le lire 
normalement. 
 
Un pêcheur pêchait à l’ombre d’un pécher. Alors qu’il se penchait, une branche 
du pécher, sous la charge des pêches, chut sur le pauvre pêcheur qui, peuchère, 
fut empêché de pécher. 
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                                                              6 – Rébus                             
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                             
                                                             7 – Charades                           
 
 

5 – CHANSON (même seul(e) !!!! 
 
Quand nous chanterons le temps  
des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au coeur 
Quand nous chanterons le temps  
des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
Mais il est bien court le temps  
des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir  
en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes  
de sang 
Mais il est bien court le temps  
des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille  
en rêvant 
Quand vous en serez au temps  
des cerises 
Si vous avez peur des chagrins 
d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines 
cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps  
des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins 
d'amour 
J'aimerai toujours le temps  
des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde  
au coeur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps  
des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur 
 
 

1 - Mon premier est un oiseau noir  
à queue blanche  
Mon deuxième coule dans mon 
corps  
Mon troisième est l'objet où l'on dort  
Mon tout est une fleur  
 
2 - Mon premier est un objet qui sert 
à faire un château de sable  
Mon deuxième est une petite 
montagne  
Mon tout est un poisson très bon  
 

Réponses anagrammes : gamine, 
lapins, asiles, roussi, audace, 
dopage, galons 
Rébus : Il n’est pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre. 
Charades : Pissenlit ; saumon 
 
 


