
 

 

 

 

Devinettes 
 

1. Un père et son fils ont 36 ans à eux deux. Le père a 30 ans de plus que son fils. 

Quel âge a le fils ? 

 

2. Un petit garçon affirme : « j’ai autant de frères que de sœurs ». Sa sœur répond : « j’ai deux fois plus de 

frères que de sœurs ». 

Combien il y a-t-il d’enfants dans cette famille ? 

 

3. Un automobiliste s’engage sur une route déserte. Les lampadaires sont éteints et il n’y a pas de lune. 

Tout à coup, un chat noir traverse la route juste devant la voiture. Bien que les phares de la voiture soient 

éteints, l’homme freine à temps et le laisse passer. 

Comment a-t-il pu le voir ? 

 

4. Paul dit à Amandine : « Si tu me donnes un de tes biscuits, alors j’aurai deux fois plus de biscuits que 

toi. ». « Oui, mais si toi, tu me donnes un de tes biscuits, lui répond Amandine, alors nous aurons chacun 

le même nombre de biscuits ». 

Combien Paul et Amandine ont-ils de biscuits ? 

 

5. Un homme regarde un portrait. Quelqu’un lui demande : « Qui regardez-vous? ». Il répond : « Je n’ai ni 

frère, ni sœur, mais le père de l’homme représenté ici est le fils de mon père ». 

Qui est la personne du portrait ? 

 

6. En faisant votre jogging, vous trouvez une personne morte dans une automobile au bord d’une falaise. Elle 

a été assassinée, car son corps présente plusieurs impacts de balles. L’arme du crime se trouve juste à côté 

de l’automobile. Les clés sont toujours sur le contact, toutes les portes sont verrouillées et toutes les vitres 

levées et intactes, il n’y a aucun trou dans la carrosserie, ni dans les vitres. 

Comment le meurtrier a-t-il pu commettre son crime ? 

 

 

 

 

Solution : 

1.Le fils a 6 ans ? Non ! Le père en aurait alors 36, soit 42 ans à eux deux… Non, le fils a 3 ans. 

2.Il y a 4 garçons et 3 filles. 

3.Il fait jour. 

4.Paul a sept biscuits et Amandine cinq biscuits. 

5.Son fils. 

6.La voiture est une décapotable! 


