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MÉNIN’JEUX n°6
Des petits jeux pour vous distraire
et vous faire bouger les neurones !

1 – Petit bac

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.

Pour chaque thème, trouver un mot commençant par lettre donnée.
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2 – Votre prénom en acrostiche

6 – Morpion solitaire

Ecrivez votre prénom verticalement, puis
trouver un nom de ville qui débute par
chacune des lettres, ou plus difficile,
écrivez un petit texte façon poème.
Ex. Anne (Angers, Niort, Nice, Etréchy)

Ajouter un point où vous voulez, seulement
si 5 points (incluant le nouveau) peuvent
être alignés, et ainsi de suite.

3 – En famille
Sur une feuille, écrivez les noms d’au moins
10 acteurs français.

4 – Concentration
Choisissez un objet qui se trouve près de
vous, et à haute voix, faites-en une
description très précise.

5 – Cherchez l’intrus
1 - Sel poivre moutarde caillou
2 - Rivière route ruisseau fleuve
3 - Facteur coiffeur couvreur faveur
4 - Pluie neige arbre vent
5- Puce éléphant moustique pou
6 - Parasol violon guitare flûte

7 – Que voyez-vous ?

VOS MOTS POUR LE DIRE
Les jours de la semaine

(saurez-vous les retrouver ?)

Alain dit à son frère, que t’arrive-t-il
aujourd’hui ? « Marre » dit Bernard, « j’en ai
marre d’attendre que notre mère crédite
mon compte que le 30 du mois. Moi je dis
qu’elle ne doit pas vendre dix euros le
canapé sur lequel j’aime venir me reposer
quand ça me dit surtout le dimanche après
avoir remporté dix manches au tennis
contre jean qui n’en a gagné que deux ».
Marie-Raymonde S., Limours (91)
Ode à la nuit
Les nuages irisés du crépuscule
S’effilochent au gré des zéphires
mélancoliques :
Le pourpre rougeoie en agonie
La nuit sauvage en attente
du renouveau...
Les astres mythiques se jouent
des croyances.
René G. Morangis (91)
N’oubliez pas les paroles
Si vous chantez aussi faux que moi, alors pas
de
complexes.
Chantons
ensemble.
Rejoignez-moi. Agnès nous a donné, dans
les Ménin’jeux, deux chansons : « Mon
amant de Saint -Jean » et « Le Temps des
cerises ». Hier, avec Michèle, nous les avons
chantées au téléphone. C’était très
amusant car les refrains étaient à peu près
justes, mais les couplets étaient archi-faux. A
nouveau ce matin, j’étais au téléphone
avec Hélène qui a bien apprécié de
chanter avec moi. Cela lui rappelait des
souvenirs de jeunesse. Chantons entre amis,
ça met du baume au cœur par ces temps
difficiles !
Yvette V. Limours (91)
Lundi 1er avril, confinement (3)
15 h 30. Je retourne faire une balade. Cette
fois-ci 4 kilomètres. Tant pis. Pas de contrôle
dans ma campagne. Il faut que j’atteigne
mes 10 000 pas par jour !

En longeant les champs, je reçois en plein
visage les odeurs, et peut-être pas seulement, du cultivateur qui pulvérise son
engrais sur le blé encore invisible. J’en ai
plein les naseaux.
16 h 30. Goûter - vital pour le moral - : un
croûton de pain avec un bon morceau de
reblochon arrivé tout droit de HauteSavoie. Merci Cricri.
1 fois par semaine j’enfile un jean, au cas
où… Pour le moment ça va, je rentre
dedans.
17 heures. Je sombre dans un jeu de lettres
sur PC : Bookworm. Un jeu plutôt idiot mais
j’y passe du temps : je suis addict.
18 heures. Je regarde « 4 Mariages pour un
enterrement », pardon, « pour une Lune de
miel ». Les candidates, des vraies peaux
de vache compétitives.
Aussitôt la pub, j’alterne avec M6 pour
choper « Les reines du shopping », des
vraies nunuches pleines de fric. Mes
garçons sont choqués. A mon âge !
Les deux émissions passent à la même
heure. Pas de temps à perdre, j’ai toujours
su faire deux choses à la fois. Une question
d’entrainement.
Évidemment, je rate « C dans l’air ». Tant
pis, de l’air je n’en manque pas.
18 h 30. Je continue la lecture de
« Comment vivre jusqu’à 100 ans au
Japon ». C’est de circonstance et très
instructif. Pas de recettes miracle. Tant pis
pour nous. A bientôt
Lizbeth K. Limours (91)
Le fil de la vie
Je n’ai plus la visite de mes petits enfants
ou de mes amis mais je n’ai jamais autant
apprécié la sonnerie du téléphone. Chacun a retrouvé le temps de parler plus
longuement.
Nous nous rappelons les bons moments
passés ensemble mais nous pensons aussi
aux bons moments à venir : les anniversaires qui ont été reportés, les vacances
à venir, les projets de voyage peut-être..
Cécilia T., Limours (91)

