
 
 
 

Des petits jeux pour vous distraire 
et vous faire bouger les neurones ! 

 
 
1 – Pas si difficile  
                          
Pour chaque thème, trouver un mot commençant par lettre donnée.  
 

LETTRES AIR TERRE MER 
C    

F    

A    
P    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Nouveaux mots                           
La lettre K jointe aux dessins doit pouvoir 
vous faire trouver des mots nouveaux. 
Lesquels ? 

 

2 – Mots listés 
Trouvez le plus de mots possible débutant 
par les sons 
ROU – CA - LU  
 
3 – En famille                           
 
Quels sont les prénoms des 7 Nains ? 
 
4 – Portrait chinois                           
 
Si vous étiez une fleur, vous seriez ? 
et un mammifère ? une ville ? une 
couleur ? un insecte ? un plat cuisiné ?  
un vêtement ? un métier ? 
 
5 – Devinettes                           
•  Qu'est-ce qui reste dans un coin mais fait 
le tour du monde ? 
•  Qu'est-ce qui est plein de trous mais 
retient l'eau ? 
•  Qu'est-ce qui peut remplir une pièce 
mais ne prend pas de place ? 
•  Qu'est-ce qui augmente et ne diminue 
jamais ? 

 
 

           MÉNIN’JEUX n°5 
Vous aimez écrire ? 
Peu importe le sujet 
et la forme, par 
dictée téléphonique 
ou par mail, 
transmettez moi vos 
textes. Nous vous 
lirons avec plaisir 
aux quatre coins de 
la France.  
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Devise de pompiers du Loiret (1995) 
Que ceux qui ont lutté 
Et qui luttent encore, 
Pour protéger les vies à travers les fléaux, 
Gardent au fond du cœur, 
Riche comme une aurore, 
Leur joie, leur fierté, leur foi et leur 
drapeau. 

       Monsieur Delcroix, Bordeaux (33) 

Un nouveau compagnon 
Malgré tout , le printemps est là. Les arbres 
fruitiers sont en fleurs, les cerisiers sont tout  
blancs. Je pense à cet été, à la belle 
récolte qui s’annonce, aux confitures que 
je pourrai faire. 
Et je ne suis pas seule dans mon jardin ! 
J’ai un petit compagnon qui me suit au fur 
et à mesure de mon désherbage. C’est un 
rouge-gorge qui guette, sans doute les 
vers qu’il va trouver dans la terre remuée. 
Il a peut-être une petite famille à nourrir, 
dans un nid, non loin de là. 

Cécilia T., Limours (91) 
 

Lundi 1er avril,  confinement (2) 
11heures : 3 tours du pâté de maison, avec 
mon beau pyjama de jour et mon chien. 
Aucun chat en vue. Miam, miam, du pâté ! 
Comble : je dois me signer ma propre 
attestation ! Ne pas se poser trop de 
questions inutiles, il y a en a déjà tant sans 
réponse ! 
 
 

 
 
 

11h 30 : je téléphone à deux aidants du 
café mémoire Alzheimer. En souffrance. 
12 heures :  jeu télévisé. 
13 heures : pique-nique dans mon jardin : 
tomates savonnées, pain congelé (4mn au 
four à 60°), saumon de Noël congelé. Un 
festin ! Les fleurs pointent leur nez. 
13 h 30 : infos. La dissection en boucle de 
cette sale bestiole virulente me propulse 
pour un petit roupillon. 
14 heures : « Ca commence aujourd’hui » 
avec Faustine me sort de ma sieste. 
15 heures : je fais la liste des produits 
ménagers manquants. Ordinairement, ils 
durent longtemps, mais vu la guerre que je 
mène, c’est rapidement la dèche totale. 
Mon grand loisir : tout javelliser : mains, 
clefs,  poignées de porte, poubelles, plans 
de travail, clavier d’ordinateur, téléphone 
portable, télécommandes, carte bleue, 
carte d’identité, absolument tout ce qui 
me tombe sous la main, un Toc. Suis un petit 
soldat qui ne laissera pas passer le Codevi 
2020. Je téléphone à Mylène, bénévole au 
CCAS et lui communique cette liste de  
courses. Elans de solidarité dans toutes les 
communes. Angoisse de fréquenter les 
grandes surfaces. 74 ans, je me glisse 
furtivement sur leur liste ! J’ajoute une bou-
teille d’Ouzo pour samedi. En compagnie 
des  Grenouilles, apéro en vidéo sur Whats-
App. A la vôtre... A suivre 

Lizbeth K., Roussigny (91) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOS MOTS POUR LE DIRE 

Il revient à ma mémoire 
Des souvenirs familiers 
Je revois ma blouse noire 
Lorsque j'étais écolier 
Sur le chemin de l'école 
Je chantais à pleine voix 
Des romances sans paroles 
Vieilles chansons d'autrefois 

Refrain: Douce France 
Cher pays de mon enfance 
Bercée de tendre insouciance 
 

 

Je t'ai gardée dans mon 
coeur! 
Mon village au clocher  
aux maisons sages 

Où les enfants de mon âge 
Ont partagé mon bonheur 
Oui je t'aime 
Et je te donne ce poème 
Oui je t'aime 
Dans la joie ou la douleur 
Douce France  
Cher pays de mon enfance 

Bercée de tendre insouciance 
Je t'ai gardée dans mon coeur 

J'ai connu des paysages 
Et des soleils merveilleux 
Au cours de lointains voyages 
Tout là-bas sous d'autres cieux 
Mais combien je leur préfère 
Mon ciel bleu mon horizon 
Ma grande route et ma rivière 
Ma prairie et ma maison. 

Refrain 

 
 
 
 

7 – A lire ou à chanter                         
 


