
Énigmes et jeux de logique, 
c'est parti ! 

1/ 10 chaussettes blanches et 10 chaussettes rouges sont rangées dans un tiroir. Une
panne de courant plonge la pièce dans le noir total (et vous n'avez pas votre portable
pour vous aider…). Combien faut-il prendre, à tâtons, de chaussettes dans le tiroir pour
être sûr d'en avoir 2 de la même couleur ? 

2/ (suite) ... et combien dois-je en tirer pour être sûr d'en avoir au moins 2 de couleurs
différentes ? 

3/ Mélanie contemple un portrait et se dit : "La mère de cette personne était la belle-
mère de ma mère." Qui est donc cette personne ?

4/ Si l'unique sœur du frère unique de votre mère a un enfant unique, quelle est votre
relation avec cet enfant ? 

5/ Virginie n'est pas bien réveillée ce matin à la médiathèque et laisse tomber sa bague
dans sa tasse de café. Pourtant, malgré l'heure matinale et vu sa tenue qui laisse penser
qu'elle sort tout juste du lit, elle parvient à la récupérer sans se mouiller les doigts et
sans se brûler, surtout. Comment imaginez-vous la scène ? 

6/ Combien Aurore possède-t-elle d'animaux en peluche, sachant que tous sauf 2 sont
des chiens, tous sauf 2 sont des chats et tous sauf 2 sont des perroquets ? Pour info :
elle en possède plus de 2. 

7/ Mélanie a observé les aiguilles d'une horloge pendant 12 heures à la médiathèque,
sans oublier ses biscuits favoris et de quoi s'hydrater. Combien de fois a-t-elle vu les
aiguilles faire un angle droit ? 

8/  Vous  avez  devant  vous  3  montres,  celle  de  Virginie,  celle  de  Mélanie  et  celle
d'Aurore. 
La montre de Virginie perd 1 minute par jour ;
Celle de Mélanie donne l'heure juste avec une pile neuve ; 
La montre d'Aurore est cassée, et est arrêtée à midi. 
Quelle est la montre qui donnera le plus souvent l'heure exacte ?

9/ Sachant que 3 chats attrapent 3 souris en 3 minutes, combien de chats faudra-t-il
pour attraper 60 souris en 1 heure ? 
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10/ A la médiathèque d'Achicourt, se trouve un ouvrage très rare : "Les Mémoires d'un
nain de jardin". Il y a 3 tomes contenant respectivement 488, 460 et 504 pages. Ils
sont  alignés  de  façon  classique  :  du  tome  1  au  tome  3.  Un  jour,  l'équipe  de
médiathécaires (Virginie, Mélanie et Aurore) constatent qu'un insecte papivore a creusé
un tunnel dans ces livres, commençant à la page 7 du premier tome et finissant à la page
499 du tome 3. Combien de pages sont abîmées ? 
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Réponses : 

1/ 3 chaussettes ! si les deux premières sont différentes, la troisième sera forcément
de la même couleur qu'une des 2 chaussettes. 
2/ 11 ! Il n'y a pas plus de 10 chaussettes de la même couleur. 
3/ Cette personne est son père. 
4/ Cet enfant c'est vous-même. 
5/ La tasse ne contient pour le moment que du café soluble. L'eau chauffe, pendant ce
temps, dans la bouilloire.
6/ Aurore n'a que 3 animaux en peluche : un chat, un chien et un perroquet.
7/ Admettons que Mélanie regarde l'horloge de midi à minuit (décidément, elle ne voit
pas le temps passé à la bibliothèque !), de midi à 13h, elle verra 2 angles droits (à 12h15
et à 12h50) et ainsi de suite à chaque heure. 
Mais attention ! A 15h et à 21h, elle n'en verra qu'un seul angle droit par heure (à 15h15
et à 21h45, les aiguilles se superposent).
Mélanie aura vu donc 22 angles droits. 
8/  C'est  un  casse-tête  imaginé  par  Lewis  Carrol  (le  père  d'"Alice  au  pays  des
merveilles"). 
Quand la montre de Virginie aura perdu 12h (soit 720 minutes), elle sera de nouveau à
l'heure. Pour perdre 12h, il lui faudra 720 jours. 
La montre de Mélanie admet forcément une petite variation. Si elle perd une seconde
par semaine, il lui faudrait plusieurs milliers de siècles pour gagner 12h et donc être de
nouveau à l'heure. 
Celle d'Aurore donnera l'heure exacte 2 fois par jour. 
Donc, moins une montre fonctionne, plus souvent elle donnera l'heure exacte ! 
9/ Il faudra 3 chats pour attraper 60 souris (la proportion reste la même).
10/ L'insecte aura dévoré 474 pages. Du premier tome, les pages 7 (derrière se trouve
la page 8) à 1, soit 8 pages. Du deuxième tome, les 460 pages. Du troisième tome, les
pages 504 à 499, soit 6 pages (la 500ème page est comptée puisqu'elle se situe derrière
la 499ème page).

(Source : Enigmes et jeux de logique à résoudre en famille et entre amis, aux éditions
PRAT)
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