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Pour sourire… rien de mieux qu’une petite 

devinette simple et efficace ! 

 

 Quel fruit le poisson déteste-il le plus ? 
La pêche 

 Quelle est la ville la plus proche de l’eau ? 
Bordeaux 

 Comment s’appelle le meilleur contrôleur des impôts ? 
Yvon Payer 

 Comment on appelle une bagarre entre une mouche et un 
escargot ? 
Une escarmouche 

 Quel est le gâteau préféré des nuages ? 
L’éclair ! 

 Pourquoi Napoléon n’a jamais déménagé? 
Parce qu’il avait un Bonaparte 

 Comment appelle-t-on des rats qui marchent en file indienne ? 
Une rallonge… 

 Qu’est-ce qui court et qui se jette ? 
Une courgette 

 Quel est l’ami du feu ? 
Le pot-au-feu 

 Quel est le comble pour un policier ? 
De manger des amendes ! 



12 
 

À vos stylos pour trouver les 7 différences 

sur les images ci-dessous ! 
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Gilbert Montagné  
On va s’aimer 

On va s'aimer, à toucher le ciel 

Se ……………….., à brûler nos ailes 

Se retrouver comme les …………… 

On va s'aimer, tellement tu es …………… 

On va jeter les clés d'la maison 

On va rêver à d'autres …………… 

On va quitter ces murs de prison 
On va s'aimer 

Sur une ……………, ou sur un …………….. 
Au fond d'un train, ou dans un vieux grenier 

Je veux découvrir ton …………….. où l'amour est né 
On va s'aimer 

Dans un avion, sur le pont d'un bateau 
On va s'aimer, à se brûler la………………. 

À s'………………….., toujours, toujours plus haut 
Où l'amour est beau, oh, oh, oh, oh, oh 

On va s'aimer, aux marches des églises 
Se réchauffer au ………………. des banquises 

Se murmurer toutes ces bêtises 
On va s'aimer, j'aime que tu dises 

On va partir au bout d'une île 
Pour découvrir l'…………………………………… 

Se découvrir, amoureux encore 
On va s'aimer 

Dans un avion, sur le pont d'un bateau 
On va s'aimer, à se brûler la peau 

À s'………………, toujours, toujours plus haut 
Où l'………………. est beau, on va s'aimer 

Sur une étoile, ou sur un oreiller 
Au fond d'un…………., ou dans un vieux ……………….. 

Je veux découvrir ton visage où l'…………………………….. 

On va s'aimer 
Dans un avion, sur le pont d'un bateau 

On va s'aimer, à se ………….la peau 
À s'envoler, toujours, toujours plus ……….. 

Où l'amour est beau, on va s'aimer 

Oh, je veux ………………… ton visage où l'amour est né 
On va s'aimer 

Dans un avion, sur le pont d'un bateau 
On va s'aimer, à se brûler la peau 

À s'envoler, toujours, toujours plus haut 

Où l'amour est ………., oui, on va s'aimer 

On va s'aimer, va s'aimer, va s'aimer, va s'aimer, s'aimer 
 

(Réponses : séparer, hirondelles, belle, saisons, étoile, oreiller, visage, peau, 
envoler, cœur, habit fragile, envoler, amour, train, grenier, l’amour est né, 

brûler, haut, découvrir, beau) 
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Charades 

 

1. Mon premier est la capitale de l'Italie 

Mon second est une voyelle 

Mon troisième est un fleuve d'Europe 

Mon tout est une plante qui sent bon 

 

Qui suis-je? 

 

2. Mon premier est un musicien célèbre 

Mon deuxième est une note de musique 

Mon troisième est aussi une note de musique 

Mon tout est un fromage italien 

 

Qui suis-je ? 

 

3. Mon premier est un animal 
Mon deuxième est un animal 
Mon tout est un animal 
 

Qui suis-je ? 

 

4. Mon premier est le contraire de haut 
Mon deuxième est le contraire de rapide 
Mon troisième est le contraire de matin 
Mon tout s'accroche au branches des arbres 
 

Qui suis-je ? 

Réponses : 1. Le romarin (Rome,A,Rhin) 2. La mozzarella (Mozart ; ré ; la) 3. Le 

serpent. (Cerf paon) 4. Bas - Lent - Soir (Une balançoire) 
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Une cabane de sauna finlandais 

Paysages Finlandais 

  La Finlande 

Un voyage dans le « Grand Nord » l’hiver est une aventure à part 
entière et qui ne ressemble à aucune autre. C’est avec cette envie 
de dépaysement que la Finlande nous vient à l’esprit, Il fait très 
froid, les températures peuvent descendre jusqu’à -40°C pendant 
l’hiver. Cependant, il s’agit d’un froid sec avec quasiment aucune 
humidité dans l’air. Le ressenti est donc moins fort que si l’on 
connaissait des températures similaires ici en Suisse avec un taux 
d’humidité dans l’air plus élevé 

Les journées ensoleillées sont courtes, car en effet le soleil se lève 
tard et se couche tôt l’hiver. Sur la période de fin décembre – 
début janvier, les journées ne durent jamais plus de 3 ou 4 heures. 

Mais de nuit vous pourrez profiter du phénomène magnifique des 
aurores boréales qui est quelque chose à voir une fois dans sa vie.  

 

           Une aurore boréale   

Et si vous comptez passer quelques jours en Finlande plusieurs 
activités pourront vous divertir notamment les excursions en 
motoneige pour apprécier des paysages magnifiques et enneigés ou 
même du chien de traineaux et toute activité de ski. Mais si vous 
voulez vous réchauffer, les saunas sont comme une tradition en 
Finlande avec normalement un sauna à l’extérieur du chalet dans 
une petite pièce en bois qui peut aller de 80° à 90°.  

Si vous prévoyez un séjour en Finlande pensé à bien remplir votre 
valise d’habit chaud. 
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En nous réjouissant de 

pouvoir entendre vos 

retours de vive voix sur 

cette petite édition ! 

 

 

 

 
L’équipe administrative 


