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Solution des énigmes

1) Paul

2) Mélanie

3) Rachid

4) Sophie

5) Ilian

6) Lou

7) Natacha

8) Katia

9) Laurent

10) Matehau

11) Lisa

12) Eric



Enigme n°1

1) Je te mentirais si je te disais que j’étais une fille

2) Le pull que je portais hier était vert. Celui que je porte aujourd’hui 

est d’une autre couleur.

3) J’ai des problèmes de vue. Je dois porter des lunettes

4) Je n’aime pas les cravates et les costumes.

5) Je dois faire attention au soleil car j’ai la peau claire.

6) Sur la photo, je n’ouvre pas la bouche.

Enigme n°2

1) Je fais beaucoup de sport. Les cheveux longs, ce n’est pas 

pratique, je les préfère courts.

2) J’ai un joli prénom qui  a 4 voyelles

3) J’aime passer du temps avec mes amies. Entre filles on se 

comprend.

4) L’ophtalmologue m’a prescrit des lunettes depuis septembre.

5) Je suis tout le temps de bonne humeur. J’aime sourire sur les 

photos.

Enigme n°3

1) Mon prénom a deux syllabes

2) Pour t’aider dans ta recherche, je peux te dire que je ne suis 

pas dans la dernière colonne à droite.

3) Il fait beau aujourd’hui, j’ai décidé de porter un tee-shirt 

bleu foncé.

4) Je fais attention aux écrans, j’ai toujours une bonne vue.

5) Je suis heureux que ce soit bientôt les vacances, je vais 

pouvoir retourner voir ma famille au Maroc.



Enigme n°4

1) J’aime bien mon prénom. Il est facile à prononcer et a deux 

syllabes.

2) Je portais hier un tee-shirt vert. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

3) Je viens de sortir de chez le coiffeur. Je suis satisfaite de ma 

nouvelle coupe de cheveux au carré.

4) Mes cheveux sont de la même couleur que ceux de Chris.

5) Je ne sors jamais sans mes lunettes.

Enigme n°5

1) Je te mentirais si je te disais que je suis une fille.

2) Je ne fais pas parti des personnes qui sont dans la colonne tout à 

gauche.

3) C’est important d’être bien habillé dans ma profession. La cravate 

est un accessoire vestimentaire à ne pas oublier. 

4) Je suis fier de la couleur flamboyante de mes cheveux qui rappelle 

les flammes du feu.

5) Pour bien lire sur mon écran d’ordinateur je dois porter des lunettes.

Enigme n°6

1) La première lettre de mon prénom se situe entre le d et le o au 

niveau de l’ordre alphabétique

2) Je ne porte jamais la couleur rouge sur moi.  Je préfère la couleur 

bleu turquoise de mon vêtement d’aujourd’hui.

3) Je dois porter des lunettes mais je ne les ai pas en ce moment.

4) Mes cheveux longs me permettent de varier les coiffures.

5) T’ai-je dit que mes copines m’enviaient la blondeur de mes 

cheveux ?



Enigme n°7

1) Mon prénom me plaît et a trois syllabes.

2) La couleur de mon vêtement me rappelle la splendide couleur de la 

mer des Caraïbes.

3) Mon amie Mélanie passe un examen aujourd’hui. Je suis là pour la 

réconforter et l’encourager.

4) Hier j’avais deux nattes. Aujourd’hui mes cheveux sont détachés.

5) J’ai la même couleur de cheveux que Marie

Enigme n°8

1) Je te mentirais si je te disais que j’étais un garçon.

2) Mon prénom a deux syllabes.

3) Ma meilleure amie Marie a l’air inquiète sur la photo. Ce n’est pas 

mon cas.

4) Mes cheveux ne sont pas de la même couleur que ceux de Sophie.

5) Tu me trouveras dans la colonne tout à droite.

Enigme n°9

1) Je ne porte des tee-shirts que le week-end. Au travail je m’habille 

avec une chemise.

2) La première lettre de mon prénom se situe entre le D et le R au 

niveau de l’ordre alphabétique.

3) Je n’aime pas les cravates. Inutile de m’en acheter une.

4) Mon menton a une barbe mais je ne te dis pas la longueur.

5) Je suis quelqu’un d’exigeant et j’ai toujours un air sévère sur mon 

visage. 



Enigme n°10

1) J’aime passer du temps avec mes copains. J’adore ma sœur mais elle 

se mêle trop de ma vie. Ah les filles, trop curieuses …!

2) Ma peau bronzée ne craint pas le soleil. C’est une chance !

3) Mon copain Rachid a réussi son examen, ce n’est pas le cas de Chris 

qui a l’ air triste.

4) Hier je portais un habit bleu. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

5) Mon prénom a trois syllabes

Enigme n°11

1) Je te mentirais si je te disais que je n’aimais pas les photos. Je suis 

photogénique. J’ai tout le temps le sourire.

2) Mes cheveux ont la même couleur que ceux de Hugo, mon ami.

3) Ma chevelure est légèrement ondulée. Cela me plaît.

4) Mon prénom se finit par la même lettre que Katia.

5) Je ne suis pas dans la colonne du milieu.

6) As-tu trouvé ? Dernier indice: je suis une fille.

Enigme n°12

1) Je suis issu d’une famille de 3 enfants, que des garçons. J’adore 

mes frères.

2) Malgré le temps que je passe devant mon ordinateur, je n’ai pas 

besoin de lunettes.

3) Je n’aime pas trop les chemises. Je suis souvent en tee-shirt.

4) Malheureusement ou heureusement car il paraît que cela donne 

un certain charme, je perds mes cheveux.


