
     ÉNIGME MVM 2018. 

Au voleur………………………. 

Je vends une paire de chaussure à 30$.L’acheteur ne dispose que 

d’un billet de 50$. 

N’ayant pas de monnaie, je vais voir la voisine qui me fait de la 

monnaie sur le 50$. 

Je rends la monnaie à l’acheteur; une demie- heure plus tard la 

voisine m’annonce que le billet de 50$ est un faux. 

L’acheteur s’est envolé; honteux, je lui remets le total. 

 

QUESTION 

Combien ai-je perdu $ au total? 

________________________ 

 

 

 

 

Réf: site  enigmatik.epikurien.com/ 

 

 

 



Coiffeur pas net...................... 

 

Dans un petit village, il y a 2 coiffeurs. L'un a les cheveux bien 

coupés tandis que l'autre non. 

Tous les villageois vont toujours se faire coiffer les cheveux chez 

un des deux coiffeurs. 

QUESTION 

Si vous étiez un villageois, chez quel coiffeur iriez-vous? 

______________________ 

 

 

 

 

Réf: site enigmatik.epikurien.com/ 

 

 

 

 

 

 



LE CHAT....... 

Un chat veut attraper une souris mais celle-ci se trouve de l'autre 

côté d'une rivière. 

Pour aller de l'autre côté, le chat ne peut pas nager car la rivière 

est infestée de crocodiles. Il ne peut pas faire de détour car il y a 

une cascade de chaque côté et sur le pont, il y a un panneau qui 

dit: ''Attention aux mines''. 

QUESTION 

Que peut faire le chat? 

______________________________________ 
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LE TROUBADOUR ET LE PONT...... 

Un troubadour portant 3 objets (une balle, un chapeau et une 

quille) arrive devant un pont. Le gardien du pont le prévient: ''Le 

pont ne supportera que votre poids plus celui de 2 objets 

maximum et il n'est pas possible de lancer les objets de l'autre 

côté du pont''. 

Le troubadour réussit pourtant à traverser le pont en emportant 

avec lui ses 3 objets en un seul passage. 

QUESTION 

Comment fait-il? 

______________________________________ 
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    SOLUTIONS 

SOLUTION-1 

La perte est de 20$ et le coût de la paire de chaussure à 30$ soit 

un total de 50$. 

L'acheteur ne donne rien vu que le billet est faux et le vendeur lui 

remet 20$ et la paire de chaussure valant 30$. 

 

SOLUTION-2 

Le coiffeur aux cheveux mal coupés. 

Les coiffeurs sont des villageois; ils vont donc forcément se faire 

couper les cheveux par l'autre coiffeur du village. 

Par conséquent, c'est le coiffeur mal coiffé qui coupe les cheveux 

du bien coiffé. C'est lui le meilleur coiffeur. 

 

SOLUTION-3 

Un chat ne sait pas lire donc il passe sur le pont. 

 

SOLUTION-4 

Le troubadour jongle avec ses objets ce qui lui permet de n'en 

avoir toujours que 2 dans les mains, le troisième étant en l'air. 

 


