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POURQUOI CET E-BOOK ?
Lorsque nous partions en vacances en voiture, nous avions l'habitude
d'emporter des livres de casse-têtes pour les enfants. De ce fait, ils
avaient quelque chose à faire à l'arrière. Nous faisions également une ou
deux de nos propres devinettes à nos filles. Cela les occupait pendant de
nombreux kilomètres.

Nous partageons régulièrement des énigmes amusantes avec nos adeptes
sur Facebook. Tu trouveras également plusieurs casse-têtes sur notre site
(Jeuxdegroupes.fr). Nous avons reçu tant de commentaires positifs de la
part de tant de personnes différentes ! 

C'est pourquoi nous nous sommes dit: "Ce serait bien de rassembler tous
ces casse-têtes en un seul e-book! Il pourrait être utilisé en classe, mais
aussi pour faire travailler les méninges à la maison." 
Voilà pourquoi nous les avons rassemblés pour toi dans un seul e-book.

Tu peux savoir si les casse-têtes sont faciles ou difficiles en fonction du
nombre d'étoiles qu'ils comportent. Et si tu ne trouves vraiment pas la
réponse, tu aller la regarder. Nous avons écrit les réponses sur une page
séparée.

Amuse-toi bien avec les énigmes !

© JEUXDEGROUPES.FR 
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Bonjour, nous sommes Richard et Marjolein, de Jeuxdegroupes.fr. Nous
adorons jouer à des jeux. Nous adorons jouer aux jeux de société, dont
Pandemic, qui est notre préféré en ce moment. Nous essayons aussi
régulièrement de nous échapper d'une Escape Room. 

Depuis vingt ans, nous partons en week-end avec notre groupe d'amis.
Pour ces week-ends, nous préparons toujours un jeu auquel nous pouvons
jouer tous ensemble. Chaque année, ces jeux avaient tant de succès
chaque année que nous les proposons maintenant sur notre site
Jeuxdegroupes.fr. 
 
Dans cet e-book, nous avons rassemblé toutes nos énigmes et nos
devinettes dans un livre pratique. Amuse-toi à les résoudre à la maison, à
l'école ou avec tes amis.

À PROPOS DES AUTEURS 
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CASSE-TÊTES 1 À 8
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Énigme 1
R 
C'est le levier de vitesse d'une voiture. 

Énigme 2

 

Énigme 3
La réponse est 36 
(1+1) x (1+1) = 4 
(2+2) x (2+2) = 16 
(3+3) x (3+3) = 36
 
Énigme 4
C'est le 4 qui sera au-dessus au bout de la dernière flèche rouge. 
  
Énigme 5
Mon anniversaire est le 31 décembre.  
C'est à ce moment-là que j'ai eu 26 ans. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier.
Alors j'aurai 27 ans cette année. Et 28 l'année prochaine. 

Énigme 6
Victor a 40 ans et Mylan a 10 ans. 

RÉPONSES AUX ÉNIGMES 1 À 8
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 1 À 8
Énigme 7
L'oncle ajoute sa propre voiture à l'héritage. Ensuite, il y a 18 voitures à diviser. 
Samuel obtient la moitié, ce qui fait 9 voitures 
Xavi obtient 1/3 de 18, ce qui fait 6 voitures. 
Felix obtient 1/9 de 18. Ou 2 voitures. 
Cela fait un total de 9+6+2 = 17 voitures. 
Puis l'oncle reprend sa propre voiture. 

Énigme 8
La réponse est 32 ans. 
Le total de l'équipe était initialement de 11 x 22 ans = 242 ans 
Maintenant si la moyenne est de 21 ans, alors avec 10 joueurs (10 x 21) vous avez
une somme de 210 ans. 
La différence entre les deux : 
X=242-210 
X = 32 ans 
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CASSE-TÊTES 9 À 16 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 9 À 16 
 

Énigme 9
Nous commençons en haut à gauche avec 8. Puis nous multiplions par 4 et ajoutons
à nouveau 4. La réponse que tu obtiens est : 592. 
(8 x 4 = 32 + 4 = 36 x 4 = 144 + 4 = 148 x 4 = 592. 

Énigme 10
Le nombre manquant est 9 .
Les résultats sont ceux des lignes horizontales. 
La première ligne horizontale est 11 x 11 = 121. 
La deuxième ligne horizontale est 12 x 12 = 144. 
Donc, la troisième ligne 13 x 13 = 169 .

Énigme 11 
La somme de chaque ligne et de chaque colonne est égale à 15.  
Il y aura donc un 8 à la place du point d'interrogation.  

Énigme 12 
Si tu additionnes les trois photos que tu connais, tu as 2 chats, 2 chiens et 2 lapins.  
Ensemble, ils pèsent 54 kilogrammes. 
La dernière image montre chaque animal.  
En d'autres termes, 54 kg : 2 de 27 kg.  

Énigme 13
Il y a 3 colonnes (de haut en bas) et 3 rangées (de gauche à droite) de boules.
Toutes les boules tombent à un endroit dans l'image suivante. La rangée inférieure
est reflétée dans la rangée supérieure. Mais la boule de droite perd immédiatement
une place supplémentaire car il n'y a que 2 boules dans la colonne de droite. 
C est donc la bonne réponse. 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 9 À 16 

Les vaches ont quatre pattes et non deux. On divise donc 24 par 2. C'est 12
vaches. 
35 têtes -12 vaches, cela fait 23 têtes. Alors ce doit être des poulets. 

23 poulets fois deux pattes, ça fait 46 pattes. 
12 vaches fois quatre pattes, ça fait 48 pattes. 
46+48 pattes = 94 pattes. 
23 têtes de poulet et 12 têtes de vache, soit un total de 35 têtes.

Énigme 14
La réponse est 45. 
Entre les chiffres il y a un multiple de 4 .
Entre 5 et 9, il y a 4 .
Entre 9 et 17, il y a 8 .
Entre 17 et 29, il y a 12 .
En d'autres termes, le prochain nombre est 29 + 16 = 45.  

Énigme 15
Le cinquième ami joue aux échecs contre Inès.  

Énigme 16
Il y a au moins 35 têtes dans la ferme, soit des poulets, soit des vaches. Chaque
animal a au moins deux pattes. En d'autres termes, il y a 35x2=70 pattes. L'énigme
parle de 94 pattes. 94-70 pattes, c'est 24. C'est le nombre de pattes qui restent. 

Vérifie la réponse : 
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CASSE-TÊTES 17 À 24 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 17 À 24 
Énigme 17
1ère ligne : ABC + ADDA = AEFA, donc C = 0, car C + A = A, donc C doit être égal à
zéro .
2ème colonne : ADDA - EFF = FEH, donc A =1, car FEH + EFF ne peuvent jamais
être supérieurs à 1998 .
3ème colonne : AEFA + BBG = BCAC, donc B = 2, car un nombre à 4 chiffres
commençant par 1 plus un nombre à 3 chiffres donne un nombre commençant par 2.  
Nous savons également que G = 9, car (unités) 1 + G = 0.  

Si tu notes tous les chiffres que tu connais, tu peux alors calculer AEFA dans la 3e
colonne, puis tu peux également conaître ACAE et EFF dans la 2e ligne.  
Tu peux alors calculer l'AAHE dans la première colonne. Et ADDA de la 1ère ligne
peut être calculé à partir de la 1ère ligne ou de la 2ème colonne, car tous les autres
chiffres sont connus. 

Énigme 18
C'est une noix de coco. 

Énigme 19 
Le fermier doit suivre les étapes suivantes: 
D'abord, il fait traverser la rivière au poulet. 
Il revient avec la barque vide. 
Puis il apporte le grain sur l'autre rive et ramène le poulet avec lui. 
Il laisse le poulet et prend le renard avec lui. 
Puis il revient avec la barque vide pour emmener le poulet sur l'autre rive. 

Énigme 20 
Chaque signe est un numéro qui est affiché deux fois côte à côte, mais en miroir la
deuxième fois. Le M est en fait un 1 et un autre 1 (mais en miroir l'un par rapport à
l'autre). Le caractère suivant est un 2. Le signe manquant est un 6 et un 6 en miroir, tu
obtiens une sorte de papillon.   
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 17 À 24 

Énigme 21
Supposons, pour des raisons de commodité, qu'il y ait 100 personnes. 
Sur les 100 personnes, 20 personnes (20%) n'ont pas donné la bonne réponse. En
d'autres termes, 80 personnes ont donné au moins une réponse correcte.  
75 de ces 80 personnes ont répondu correctement à la question 1 (75 % des 100
personnes ont répondu correctement à la question 1). En d'autres termes, il y a 5
personnes qui n'ont pas répondu correctement à la question 1 (mais qui n'ont pas tout
faux non plus). 
Il y a (80-55=)25 personnes qui n'ont pas répondu correctement à la question 2, mais
qui ont répondu correctement à la question 1.  
Il y a donc 80 - 5 - 25 = 50 personnes qui ont répondu correctement aux deux
questions. La réponse D est donc correcte. 

Énigme 22
78 .
Si tu regardes à l'envers, c'est le numéro manquant. 
 
Énigme 23
Si Raphaël dit la vérité, alors l'affirmation de Julien selon laquelle Émile ment serait un
mensonge. Donc Julien devrait dire la vérité, mais ça voudrait dire que Raphaël ne peut
pas dire la vérité. Donc Raphaël ment. 
Si Émile dit la vérité, alors sa déclaration sur Raphaël est fausse, parce que Raphaël
prétend que Julien ment, alors que Raphaël dit que Émile ment. Donc Émile ment aussi. 
Alors Julien dit la vérité. 

Énigme 24
Ensemble, il coûtent 1,06 €, et le poulet est 1,00 € plus cher. La poule coûte au moins
1,00 €, mais l'œuf ne coûte rien et tu n'as que 1,00 € en tout. Ajoute donc le même
montant aux deux, jusqu'à ce que tu obtiennes 1,06 €. On ajoute donc 0,03 € aux deux.
Par conséquent, l'œuf coûte 0,03 €.  
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CASSE-TÊTES 25 À 32 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 25 À 32 

Énigme 25
En un jour, il a gravi 5 mètres, et après cette nuit, seulement 1 mètre. Le deuxième
jour, il grimpe 5 mètres de plus, ce qui fait un total de 6 mètres. La nuit, il descend
encore de 4 mètres. Et ainsi de suite. Après 15 jours et nuits, il a fait 15 mètres. Le
16e jour, il grimpe de 5 mètres et ..... il atteint le sommet :-). Donc 16 jours. 

Énigme 26
Tu allumes l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2 aussi, mais tu l'éteins après 5 minutes.
Puis tu vas regarder après 5 minutes. 1 est allumé, 2 et 3 sont éteints, mais la
lampe 2 reste allumée. 

Énigme 27
Si 2 peintres prennent 2 heures pour 2 pièces, alors ils prennent 4 heures pour 4
pièces et 6 heures pour 6 pièces. Si tu veux peindre 18 pièces en 6 heures, tu
auras besoin de 3 fois plus de peintres que ces 2 là, donc 6 peintres. 

Énigme 28
Piques, trois, diamants. Après les deux premières lignes, tu sais que le cœur ne
devrait pas être à la première place et qu'il n'est pas non plus dans le code. Après
la troisième ligne, tu sais qu'il doit contenir un trèfle et un pique. (Parce que le cœur
n'y est pas, et qu'il y en a deux de corrects, mais au mauvais endroit). Après la
quatrième ligne, tu sais qu'il n'y a pas de trèfle. Tu sais donc aussi que le diamant
de la première ligne est au bon endroit. Après la cinquième ligne, tu sais que le
pique doit être à la première place. C'est parce que c'était faux deux fois dans les
lignes précédentes. À la ligne deux, tu en as un de correct, mais au mauvais endroit.
La seule place restante est celle du milieu. C'est là que les trois devraient être.
(Sinon, le 1 serait au bon endroit dans la ligne 2). 

Énigme 29
L'homme à l'avant porte un chapeau noir.  
Explication : L'homme à l'arrière voit les deux autres devant lui et ne sait pas quel
chapeau il porte. Donc les autres hommes ne peuvent pas porter tous les deux des
chapeaux blancs. L'homme au milieu dit qu'il ne sait pas non plus. S'il voyait un
chapeau blanc devant lui, il devait porter un chapeau noir. Mais comme il dit qu'il ne
sait pas, il voit un chapeau noir devant lui.  
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 25 À 32 

Énigme 30 
Compte le nombre de cercles dans la somme. La réponse est donc 3. 

Énigme 31
Charles en a 7 et Jérome 5. Si Charles en a 1 de plus, alors il en a deux fois plus 
(8 à 4), et s'il en a 1 de moins, alors c'est 6 et 6.  

Énigme 32
On pourrait penser qu'il faut 40 €, car il faut détacher un maillon de chaque pièce de
la chaîne. 
Mais si tu desserres les 3 maillons d'une chaîne, les mets entre 2 chaînes et les
refermes, il ne te faut que 30 €. 

© JEUXDEGROUPES.FR



CASSE-TÊTES 33 À 40 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES 33 À 40 

Énigme 33
6.

Énigme 34 
Si 1,5 boulangers cuisent 15 pains en 1,5 jour, il est donc probable qu'un boulanger
fasse 10 pains sur la même durée (1,5 jour). Si 1 boulanger cuit 10 pains en 1,5
jour, cela signifie que 1 boulanger ne pourrait cuire que ⅔ de 15 pains en un jour.
Donc la réponse est ⅔ de 15 = 10. 

Énigme 35
Une moitié de noix de coco + une moitié de noix de coco = une noix de coco
entière. La moitié d'une noix de coco fait donc 3 kilos. Donc 1,5 noix de coco pèse 9
kilos. 

Énigme 36
Le dimanche, le courrier n'est pas distribué. La réponse est donc le majordome.  

Énigme 37
La solution de l'énigme de la traversée est la suivante: 
D'abord, deux enfants vont dans le bateau pour aller de l'autre côté. L'un reste là
bas et l'autre retourne vers le point de départ.  
Ensuite, un adulte se rend seul de l'autre côté. 
L'enfant qui se trouvait de l'autre côté retourne maintenant seul au point de départ. 
Tu peux ensuite répéter ces différentes étapes, encore et encore, jusqu'à ce que
tous les adultes et les enfants atteignent l'autre côté.  

Énigme 38
Luc ne peut être que l'écrivain. Alors Damien ne peut être que le voleur. Comme
Mathieu n'est pas un docteur, il est le photographe. Donc Phillipe est le docteur. 
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Après avoir porté la casserole avec l'œuf à ébullition, retourne les deux sabliers.
Retourne le sablier de 7 minutes lorsqu'il est vide.
Lorsque le sablier de 11 minutes est également vide quatre minutes plus tard,
retourne à nouveau le sablier de 7 minutes.
Attends maintenant que le sablier de 7 minutes soit complètement vide. Cette
opération prend quatre minutes supplémentaires, ce qui correspond précisément à
un temps de cuisson de 15 minutes. 

Énigme 39
Pour faire cuire l'œuf pendant exactement 15 minutes, suis les quatre étapes
suivantes: 

Énigme 40 
Trois filles. 1 blonde, 1 brune et 1 aux cheveux rouges.  
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CASSE-TÊTES 41 À 48 
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D'abord A et B traversent le pont et A ramène la torche. Cela prend 3 minutes.
Ensuite, C et D traversent le pont et B ramène la torche. Cela prend encore 10
minutes. 
Enfin, A et B traversent à nouveau le pont ensemble. Cela prend à nouveau 2
minutes. 

Énigme 41
Si tu lis à haute voix tous les nombres précédents, tu devineras le prochain. En effet,
chaque nombre est une représentation verbale de la séquence précédente. Commençons
par 1, puis le nombre suivant qui est (prononcé) << un un >> ou << 11 >>. Le 11 est
alors à nouveau << deux un >>, ou << 21 >>. 
Et ainsi de suite. Le nombre que tu trouveras sera 13112221. 

Énigme 42
Il y a 3 garçons qui portent des chemises bleues.  
Il y a aussi 2 enfants qui ne sont pas des filles et qui ne portent pas de chemises bleues .
14 filles + 5 garçons = 19.  

Énigme 43
Oui, ces quatre personnes peuvent être de l'autre côté en exactement 15 minutes. Le
groupe doit suivre ces trois étapes: 

Énigme 44.
Tu connais le do ré mi? Alors tu dois savoir que la lettre qui vient après les autres est le
D (pour do). 

Énigme 45
59 jours. Si le niveau de l'eau double tous les jours et que le réservoir est plein au bout
du 60ième jour, cela signifie, qu'il devrait être à moitié plein le jour précédent (et non le
jour 30)! 

Énigme 46
B.

Énigme 47
La police lui a demandé de venir sur la scène du crime. Il y va directement. Donc il sait
clairement où se trouve cet endroit. C'est donc lui le tueur. 

Énigme 48 
Retourne le papier à l'envers. 
Le résultat est : 68199 + 19969 = 88168 
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CASSE-TÊTES 49 À 54 
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Énigme 49
S'il commence avec 1 nénuphar, 1 jour plus tard, il aura 2 nénuphars et encore 1
jour plus tard il en aura 4. 
Donc s'il commençait avec 4 nénuphars, cela ferait une différence de 2 jours. La
réponse est 30 - 2 = 28 jours. 

Énigme 50
Remplis le seau de 3 litres à ras bord. Puis, vide ce seau dans celui de 5 litres.
Remplis à nouveau le seau de 3 litres. Verse-le ensuite dans le seau de 5 litres,
jusqu'à ce que ce dernier soit rempli à ras bord. (Il reste 1 litre de liquide dans le
seau de 3 litres). Vide maintenant complètement le seau de 5 litres. Ensuite, vide le
litre du seau de 3 litres dans le seau de 5 litres. Verse ensuite un autre seau plein
de 3 litres dans le seau de 5 litres. Tu obtiendras alors un total de 4 litres dans le
seau de 5 litres.  

Énigme 51
C'est 4. Il faut compter le nombre de points de croisement entre les lignes. 

Énigme 52
En diagonale du premier plus, tu mets un tiret, de sorte à ce que cela devienne un
4. 545 + 5 +5 = 555. 

Énigme 53
Le nombre est toujours une répétition du nombre +1. Donc 1 est égal à 12. 
Le résultat de 642 = 674523 .

Énigme 54
Tu dois d'abord couper le gâteau deux fois, de façon à obtenir quatre morceaux
égaux. Ensuite, tu dois couper le gâteau horizontalement, en plein milieu du gâteau. 
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Tu as atteint la fin de cet e-book. Nous espérons qu'il t'a plu. As-tu réussi
à résoudre toutes les énigmes et toutes les devinettes? 
Étaient-elles toutes faciles à faire? 

Donne-nous ton avis.

Nous sommes très curieux de savoir ce que tu en as pensé. 
Tu veux nous le faire savoir? Tu peux le faire en nous envoyant un
courriel à l'adresse info@jeuxdegroupes.fr ou en laissant un message sur
notre page Facebook. 

Si tu as des questions sur les énigmes, tu peux nous joindre de la
manière suivante.

Amicalement,
Richard et Marjolein 

Jeuxdegroupes.fr

FIN
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