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TROUVER LES MOTS ….

P L A U E A R E

P U E N O E E R

DEVINETTES

- Quelle est la différence entre une pioche, un pull 

et une semaine ?

La pioche a un manche, le pull 2 manches et la 

semaine dimanche.

- Quelle est la différence entre un internaute et 

son épouse ?

Pendant qu’il clique, elle claque.

- Quelle différence entre la lettre A et un clocher ?

La lettre A c’est la voyelle et le clocher c’est là qu’on 

sonne.

- Quelle est la différence entre une poule et un 

chapon?

Une poule « cha’pond » et un chapon « cha’pond

pas » !

- Quelle est la différence entre un enfant et un 

sapin de Nöel ?

Aucune, les 2 se font enguirlander.

- Pourquoi quand un homme se meurt on dit qu’il 

s’éteint et quand il est mort on l’appelle feu ?

- Pourquoi parle t-on des 4 coins de la terre alors 

qu’elle est ronde ?

POUR GARDER LA FORME

QUIIZ CINEMA

- Dans Star Wars de Georges Lucas 

comment s’appelle le petit robot ?

- Quel acteur est le héros du film Mission 

Impossible ?

- Quel film de Jacques Deray (1968) réunit 

Alain Delon et Romy Schneider ?

- Qui interprète le pianiste dans le film de 

Truffaut (1960) « Tirez sur le pianiste »

Les abdominaux – Levé de jambes

- Sur un tapis au sol, s’allonger sur le dos, 

les bras le long du corps et les mains 

sous les fesses.

- Les jambes sont allongées et les pieds 

joints.

- Soulever les talons et remonter 

tranquillement les pieds vers le ciel.

- On redescend ensuite doucement et on 

freine avant de toucher le sol.

- Le premier jour 6 à 8 répétitions suffisent.

- Puis au fil des jours 3 séries et 

progressivement on
augmente la quantité. 

Apéritif aux feuilles de pêcher

Pour 1 litre : macération 4 à 5 jours

1 bouteille de rosé de Provence- 120 

feuilles de pêcher – 25 morceaux de sucre 

– 1 verre de kirsch

Cueillir les feuilles de pêcher entre les 2 

« Bonnes Dames » soit entre le 15 août et 

le 8 septembre.

Laver et sécher les dans un linge avant de 

les mettre macérer dans le vin sucré 

pendant 4 ou 5 jours.

Filtrer alors et ajouter le verre de kirsch. 

Attendre encore au moins une semaine 

avant de consommer.

On peut aussi préparer cet apéritif avec du 

vin rouge et deux verres d’eau de vie à la 

place de vin rosé et de kirsch.

LA RECETTE DU JOUR 
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LES 2 ASTUCES  DU JOUR !

▪ Jardinage

Pour faire du désherbant BIO et maison: 

mélanger 3 litres et demi de vinaigre blanc avec 

une tasse de sel de table et 1 cuillère à soupe 

de liquide vaisselle. Pulvériser sur les 

mauvaises herbes.

▪ Plantes d’intérieur : 

Pour éloigner les moucherons de vos plantes 

vertes, enfoncer autour de la plante quelques 

allumettes. Il faut mettre le bout soufré dans la 

terre.

Quand cette crise se terminera nous aurons sûrement les cheveux plus longs et plus blancs, nos 

maisons seront impeccablement rangées et nos jardins seront des petits coins de paradis 

Quand cette crise se terminera nous aurons appris à avoir les mains propres en permanence et 

nos vêtements ne seront certainement pas du dernier cri.

Quand cette crise se terminera nous serons sûrement tiraillés entre la peur et l'envie d'être 

dehors, entre l'appréhension et l'envie de rencontrer nos amis et de partager un verre un repas 

un sourire.

Quand cette crise se terminera nous saurons faire du pain, nos pizzas seront originales, nos 

gâteaux délicieux et nous saurons anticiper nos repas en maîtrisant le non gaspillage.

Quand cette crise se terminera nous nous souviendrons que les personnes soignantes étaient 

applaudies plus qu'un footballeur.. Quand cette crise se terminera nous réaliserons qu'être 

enseignant est un vrai métier et qu'un bon professeur ne pourra jamais être remplacé par un 

écran.

Quand cette crise se terminera nous n'oublierons jamais que coudre des masques a été à un 

certain moment bien plus important que de savoir faire de la haute couture.

Quand cette crise se terminera nous réfléchirons au fait que la technologie est très importante, 

voire vitale, quand elle est bien utilisée, mais qu'elle peut être néfaste si elle est utilisée mal à 

propos.

Quand cette crise se terminera, nous n'oublierons pas que la beauté de la vie se trouve souvent 

dans les toutes petites choses du quotidien.

Quand cette crise se terminera, nous aurons un regard différent sur la richesse de la vie, nous 

aurons réalisé, comme le faisaient nos anciens, que la santé est notre bien le plus précieux. 

Nous déciderons que les cheveux blancs c est finalement pas si mal et que faire plaisir avec un 

bon gâteau n'est pas ringard. Nous aurons pris conscience qu'il est important de s'écouter, se 

respecter et s'entraider.

Mais la crise est toujours présente ne relâchons rien et restons chez nous : c'est notre 

contribution à la guérison.

N'oublions pas que la séparation est dans l'espace pas dans les cœurs et aucune distance ne 

parvient à éloigner ceux qui s'aiment...

PARTAGE DE REFLEXION 

Solutions des jeux N°9

Trouver les mots:

SURPRISE

ESTRAGON

Solutions des jeux N°9

QCM - Géographie

La Tanzanie

Le Tchad

La Mer Caspienne


