
Réponses aux
énigmes

Langue des signes
CYGNE (grand oiseau au cou courbé et plumes blanches)
OUD (instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes)

Moyenne
QUATRE (chiffre) De 14h à 17h s’est écoulé 3h. Ayant fait 12 km, la personne a une 
moyenne de 12÷3=4 km/h
CIRER (verbe signifiant enduire de cire ou de cirage)

Rébus
FARFADET  (sorte  de  lutin  souvent  espiègle)  L’-un-dix-deux-sept-haie-nid-g’-meuh-
nez-pas-luth-un-mai-phare-fa-dé  ;  L’indice  de  cette  énigme  n’est  pas  lutin  mais
farfadet
NUÉE (gros nuage épais et sombre, annonciateur de pluie ou d’orage ; par extension les 
précipitations tombant d’un tel nuage)

Panneau «  fin de piste cyclable  »
Sonnette (avertisseur sonore) ; Tendu (participe passé du verbe tendre)
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Intrus
MIRADOR (construction élevée servant de poste d’observation) Les noms avaient un
rapport avec l’univers du cyclotourisme. Sonnette (avertisseur sonore), chaîne (élément
de la transmission), garde-boue (pièce servant à contenir les éclaboussures de la roue),
pédale  (pièce  d’appui  pour  le  pied),  timbre  (avertisseur  sonore),  poire  (partie  d’un
avertisseur sonore à trompette),  haubans (tubes obliques entre le moyeu et la selle),
fourchette (pièce guidant la chaîne lors du changement de plateau), maillon (élément de
la  chaîne),  gaine  (tube  flexible  servant  à  guider  les  câbles),  manivelle  (élément  de
transmission situé entre la pédale et le pédalier), moyeux (centre de la roue servant de
support  aux  rayons),  catadioptre  (dispositif  réfléchissant),  étrier  (élément  d’un  cale-
pied),  patte (partie située au bout de la fourche accueillant l’axe des roues),  cassette
(ensemble  des  pignons),  casque  (élément  de  protection  individuelle),  selle  (pièce
permettant de s’assoir), cintre (partie incurvée d’un guidon de route), rayon (pièce reliant
le moyeu à la jante sur les roues), bavette (pièce de caoutchouc mise au bout des garde-
boue évitant  les  projections),  patin  (pièce  du système de freinage),  disque (pièce  du
système de freinage), poignée (zone d’appui des mains), fourche (tubes maintenant la
roue avant), valve (élément de la chambre à air)
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SÉJOUR (voyage effectué sur plusieurs jours)
Méli-mélo

CHAÎNE (élément de la transmission)
RIME (répétition de sonorités utilisée en poésie)

Mots croisés
SECRETE (Ce qui est caché aux autres) Sylve, Bolet, Marcassin, Érable, Chêne, Myrtilles, 
Buse
FACILE (adjectif antonyme de difficile)

Azimut
JEU et ROC L’azimut est l’angle que fait la destination par rapport au nord à l’endroit où
l’on se trouve. Dans notre cas, il fallait donc aller direction est et trouver JEU (activité
physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu’elle procure) et ROC (matière
rocheuse et dure)  et  non dans la direction où se trouvait  le faux indice JEU et OINT
(participe passé du verbe oindre, signifiant frotter d’une substance grasse).
YOURTE (tente ronde servant d’habitation aux nomades d’Asie centrale)
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Acrostiche
MAGNIFIQUE (adjectif louant la beauté)  Un acrostiche est un poème dont la première
lettre de chaque vers forment un mot
FÊTER (verbe synonyme de célébrer)

Énigme
HAUBANS (tubes du vélo) Sur un bateau, les haubans sont des cordages qui assurent la 
stabilité du mât. Ce genre de câble tenait également les ailes des avions à quatre ailes (2 
superposées) appelés biplans  ; ainsi que le tablier des ponts à haubans.
DON (Ce que l’on donne sans rien recevoir en retour)

Adjectif mystère
TOURISTIQUE


