MÉNIN’JEUX n°4
Des petits jeux pour vous distraire
et vous faire danser les neurones !
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1 – Un peu de concentration : l’infini
Une feuille devant vous, un crayon à la main, fermez les yeux
et dessinez le chiffre 8, 10 fois de suite, sans lever le crayon, de façon
continue, toujours à la même place. Recommencez avec l’autre main.

2 – Addition de mots

4 – Une lettre un mot

Exemple : AIR + E = poisson + C = roche +
V = veine + H = stock
Réponse : Air – Raie – Craie – Varice Archive

Formez au moins 15 nouveaux mots,
simplement en remplaçant une
lettre par une nouvelle lettre,
en changeant l’ordre des lettres
ou pas, aux mots suivants :

Ton + E = solfège + R = chanteur + E
= pivote + E = Encercle
Val +E = nettoie + S = danse + R =
asticots + G = givre

3 – Le temps passe...
Reprenez la phrase « Le temps
passe » et trouver un adverbe
commençant par chacune
des lettres de l’alphabet
(A.. agréablement, B ?, C ?, D ?,
etc.). Soyez inventif,
tout est possible.
Pourquoi ne pas le faire par téléphone
avec une autre personne ?

Exemple : votre, trêve, rivet, etc.

A vous : DRAP – PAPI – CIRE

5 – 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.
L'ouïe de l'oie de Louis a ouï. Ah oui ?
Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ?
Elle a ouï ce que toute oie oit. Et
qu'oit toute oie ? Toute oie oit,
quand mon chien aboie le soir au
fond des bois, toute oie oit "ouah
ouah", qu'elle oit, l'oie.
Raymond Devos

RÉPONSES : Addition de mots : Ton, note, ténor, tourne, entoure – Val, lave, valse, larves, verglas.
Citations de Jacques Brel : On n’oublie rien de rien, on s’habitue, c’est tout. Il y a deux sortes de temps : y a le temps
qui attend et le temps qui espère.
Rébus : Marceau se distingua en Vendée et à Fleurus (mare - seau - se – dix – thym - ga - an - vent - dés - éa - fleurs - us

6 – Sens dessus dessous

7 – Rébus

Citations de Jacques Brel.
.tuot tse’c ,uetibah’s no ,neir ed neir
eilbuo’n nO.
.erèpse iuq spmet el te dnetta iuq
spmet el a y : spmet ed setros xued
a y lI.

VOS MOTS POUR LE DIRE
Lundi 1er avril, confinement
Soleil, clarté, pépiement des oiseaux. Je
me moque éperdument de l’heure.
J’ouvre un œil. Ca suffit pour me rappeler
qu’aujourd’hui je devais embarquer pour
Jodhpur en Inde, dans la famille de feu
mon mari. J’irai en juillet
Très doucement je me glisse à regret hors
de ma couette si chouette. J’enfile mon
très joli pyjama de jour, confortable,
douillet. Je n’attends personne. Je suis
heureusement ultra-connectée - ce qui
n’est pas le cas de tout le monde - :
téléphone, sms, vidéos, mails, internet,
WhatsApp avec mes 4 copines « Les
Grenouilles ». Ai de quoi faire sous cette
abondance de communication.
Soudain besoin urgent de café. J’appelle
le 15..... personne ne répond. Heureusement, je n’insiste pas. Ma saturation
est bonne, pas de toux, pas de fièvre. Je
vais chercher deux croissants. Mes deux
congélateurs, pour moi seule, sont une
source de gourmandise incommensurable.
Tout cela est de bon augure pour un lundi
à répétitions, plein de péripéties, même si
confinement. Je bois mon café, zen,
confiante en l’avenir, en faisant travailler
mes neurones : je planche ardûment sur les
Ménin’jeux d’Agnès.
La matinée passe vite. Lever tardif
sûrement. Il est 11heures.
A bientôt pour la suite de ma journée.
Lizbeth K., Roussigny (91)

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.

Prendre le temps
Ce matin, il fait très beau. Le soleil est là, le
ciel est bleu mais je n’ose pas sortir dans le
jardin car il fait froid.
Alors je prends le temps de regarder par la
fenêtre. Je vois de petits nuages blancs
poussés par le vent. Le jardin est baigné de
lumière, les feuillages des haies ont
retrouvé leurs couleurs éclatantes.
Tous les ans, pour moi, ce moment est un
retour à la vie après l’hiver. Et je le ressens
encore plus cette année.
Cécilia T., Limours (91)

Petite recette de punch
Dimanche dernier j’étais invitée chez des
cousins du côté d’Orléans, évidemment
pas question de voyage. Alors je me suis
habillée comme pour y aller : j’ai mis un
pantalon chic, un joli pull et ma plus belle
écharpe. Je me suis maquillée, un peu de
rose sur les pommettes, un léger voile de
rouge sur les lèvres, une goutte de mon
meilleur parfum derrière chaque oreille. Et,
pour la première fois de ma vie, je me suis
offert un apéritif en solitaire. Assise dans
mon salon face avec moi-même, nous
avons trinqué au temps suspendu ! Mon
blues s’était envolé.
Nicole M., Limours (91)

