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Énigmes 
Énigme n° 1 
Vous participez à une course à pied, vous doublez le second, en quelle position 
arrivez-vous ?  
 

 
Énigme n° 2 
Si vous doublez le dernier, en quelle position arrivez-vous ? 
 

 
Énigme n° 3 
Calculez de tête !!! 
Prenez 1000. Ajoutez 40. Ajoutez encore 1000. Ajoutez 30. Encore 1000. Plus 20. 
Plus 1000. Et plus 10. Quel est le total ? 
 

 
Énigme n° 4 
Le père de Marie a cinq filles : 

1. Chacha 
2. Cheche 
3. Chichi 
4. Chocho 
5.  ??? 

Quel est le nom de la cinquième ? Réfléchit vite ! 
 

 
Énigme n° 5 
Dessinez un carré avec trois traits (droits et sans utiliser le bord de la feuille), puis 
écrivez n’importe quoi à l’intérieur : 
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Énigme n° 6 
Un berger a 17 brebis. Tous meurent à part 9. Combien vivent encore ? 
 

 
Énigme n° 7 
Est-il possible, en Iran, qu’un homme épouse la sœur de sa veuve ? 
 

 
Énigme n° 8 
Un médecin vous donne trois dragées à prendre toutes les ½ heures. Après 
combien de temps auriez-vous pris la dernière dragée ? 
 

 
Énigme n° 9 
Vous entrez dans un local où il n’y a aucune lumière, ceci avec une boîte contenant 
une allumette. Dans ce local, vous trouvez une bougie, une lampe à huile et un 
fourneau à bois. Qu’allumez-vous en premier ? 
 

 
Énigme n° 10 
Un homme construit sa maison dont la base est carrée et dont chaque face est 
dirigée vers le Sud. Où se trouve la maison ? 
 

 
Énigme n° 11 
Un train quitte Genève pour Paris et une heure plus tard, un autre train quitte Paris 
pour Genève. Si les deux trains roulent exactement à la même vitesse, lequel des 
deux est le plus près de Genève au moment où ils se croisent ? 
 

 
Énigme n° 12 
Si un avion s’écrase entre la Suisse et la France, où enterre-t-on les survivants ? 
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Réponses 
1. En seconde position (vous remplacez celui qui était second). 
2. Ce n’est pas possible (sinon c’est vous qui êtes dernier). 
3. 4100. 
4. Marie (le père de Marie a cinq filles). 
5.    

  
  
 

6. 9. 
7. Non, car l’homme est mort (sa veuve). 
8. Une heure (1. 0h00  2. 0h30 3. 1h00). 
9. L’allumette. 
10. Au pôle Nord. 
11. Ils sont à la même distance. 
12. On n’enterre pas des survivants car ils ont survécu. 

	  
	  

N’importe	  
quoi	  


