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Chers résidents, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter « Orchi’jeux » ! 

 

Comme son nom l’indique, vous y trouverez des jeux 
adaptés à tous les niveaux (énigmes, charades, mots          
fléchés, anagrammes, etc….! 

 

Nous vous souhaitons un agréable moment et si vous 
avez des jeux à publier, nous serons ravis de les partager! 

 

Sandra et Karine 
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Mon premier passe et ne s'arrête jamais 

Mon second est un gros village 

Mon tout est un instrument à percussion 

———— 

Mon premier est un adjectif possessif 

Mon deuxième bat dans ma poitrine 

Mon troisième est un cri de surprise 

Mon tout est un poisson 

———— 

Mon premier est un oiseau de la basse-cour 

Mon deuxième enlève 

Mon troisième est une voyelle 

Mon quatrième entoure les champs 

Mon tout est un arbre exotique 

———— 

Mon premier est le féminin de ton 

Les cochons aiment se rouler dans mon deuxième 

Mon troisième est un poisson à corps plat 

On s'assoit sur mon tout pendant les repas 

———— 

Source :  

le petit livre des blagues et charades  

de Larousse 

Réponse : Tanbour (temps bourg) - Maquereau (Ma-cœur-oh) - Cocotier (coq-ôte-i-haie—Tabouret (ta-boue-raie) 
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Attachez vos ceintures ! 

 

"Mesdames, Messieurs, pour mon dernier vol, j'aimerais 
faire ce que, en trente ans de carrière je n'ai jamais pu 
faire : un looping avec cet avion. 

Pour cela, j'aimerais avoir votre accord" 

Les passagers enthousiastes acceptent et le commandant 
de bord, ému, exécute son looping. 

Alors un homme sort des toilettes et dit : 

"Dites donc, c'est bientôt fini vos bêtises," 

 

Mieux vaut en rire 

 

Un pilote arrive dans un avion 
avec des lunettes noires et une 
canne blanche ; le copilote le 
suit, accompagné d'un chien d'aveugle. 

Les passagers veulent descendre mais trop tard, l'appareil 
décolle. Il prend de plus en plus de vitesse, le bout de la 
piste n'est plus qu'à quelques mètres...Les passagers           
poussent un immense cri de désespoir et les roues se          
détachent enfin du sol. 

le pilote dit alors au copilote : 

"Tu vas voir qu'un de ces jours, on va avoir un 
accident parce que ces idiots ne vont pas crier 
à temps !" 

 


