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« Réflexion »

L’ENIGME : Qu’est-ce ?

1/ Je crois que j’ai trouvé !
Et toi KIM?

Sans lui : vivre en société serait insupportable.
Avec lui : tout est plus agréable.

2/ J’ai pas d’idée Yuko.
A quoi penses – tu ?
Donne-moi un indice ?

3/C’est
un nom
commun
masculin
singulier.

Sans lui : c’est chacun pour soi.
Avec lui : mon voisin est considéré.
Sans lui : vous n’êtes pas digne de porter le nom de « JUDOKA ».
Avec lui : beaucoup de choses peuvent naître.
er

Sans lui : vous ne pouvez pas prétendre au grade de 1 Dan.
Ben ! Et moi alors !
Ça fait vingt minutes que je
me prends le chou à réfléchir !

Sans lui : le code moral du judo est incomplet.
Vous le devez à autrui et à vos ainés.
Réponse : c’est le ………………

J’en ai raz la casquette
grave, grave !

Un défi est lancé au premier qui trouve.
Allez un petit effort, Cherchez encore un peu !

Obi

Pour ceux qui ; comme MONO n’ont pas trouvé ;
Les réponses seront sur le n° 11.

CHARADES
1

(en 2 mots pour la 1

ère

charade)

-

Mon premier, c’est un animal domestique avec de longues oreilles.

-

Mon quatrième, c’est une plante qui sert à la fabrication d’un textile résistant.

-

Mon tout,

Mon second,

c’est le contraire de bas.

Mon troisième, c’est une boisson naturelle, désaltérante, incolore.
Mon cinquième, c’est l’action de

la guêpe qui se défend d’une agression.
c’est le symbole d’un grand rassemblement sportif.

C’est facile,
même Mono
a trouvé les
réponses.

réponse : ………… ………………..

2

-

Mon premier, traduction de la souplesse dans notre discipline.

-

Mon second, Est un critère

du ippon debout.
Mon troisième, Est la 11
lettre de l’alphabet.
Mon tout, Constitue les 558678 licenciés de la F F de Judo Jujitsu.
ème

réponse : ………………

Eh ouè !!
Super fastoche
ce coup-ci…
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