
Livret de jeux variés 
Corrections et réponses de ce numéro 

Réponses à la fin de ce numéro 

Jouer avec les chiffres 

Jouer avec les images 

Cassis / concours de belote / 3 / Toulon / Trois / 
deux / la Paramount / une ancre / non  

Se souvenir des paroles  

Dans la chanson « La tactique du gendarme». 

1 Le gendarme doit avoir de très bons pieds / 

2 Il lui faut aussi de la sagacité /3 La tactique du gen-

darme  c’est de bien observer /4 sans se faire remarquer /5 

c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous / 6 Con-

travention, allez, allez pas de discussions / 7  La tactique 

du gendarme, c’est de verbaliser avec autorité /  8  Des 

gens disent que les gendarmes lorsqu'on a besoin 

d'eux,  ils ne sont jamais là / 9  La tactique du gendarme, 

c’est d’être toujours là quand on ne l'attend pas. / 10  La 

tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un 

p'tit air bonace / 11  La tactique du gendarme, c'est 

d'être  

constamment à cheval sur l'règlement. 

Les règles du sudoku 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant 
de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure 
qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solutionsante.ca%2Fsante%2F2017%2F04%2Fle-sourire-serait-il-un-rem%25C3%25A8de-au-stress.html&psig=AOvVaw1K6cn2mxU-5Fx7cyB1JVVb&ust=1584449025660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjIl92Cn-gCF


Jouer avec l’image: Regardez l’image  
pendant 3 minutes, puis essayez de répondre aux 

questions au dos 

Se souvenir des paroles  
Dans la chanson « La tactique du gendarme». 

1 Le gendarme doit avoir 

o un très bon nez

o de très bons pieds

o un bon sifflet

 6 Contravention, allez, allez 

o pas d solutions,

o pas d discussions

o pas d réprobations

2 Il lui faut aussi : 

o de la sagacité

o de la perspicacité

o de la ténacité

7  La tactique du gendarme, 

c’est de verbaliser 

o sans se laisser intimider

o sans jamais le regretter

o avec autorité

3 La tactique du gendarme 

o c’est de bien scruter

o c’est de bien observer

o c’est de bien regarder

8  Des gens disent que les 

gendarmes lorsqu'on a be-

soin d'eux, 

o ils sont planqués chez eux

o ils ne répondent pas

o ils ne sont jamais là

4 sans 

o être indiscret

o se faire repérer

o se faire remarquer

 9  La tactique du gendarme, 

c’est d’être toujours là 

o même si on ne le voit pas

o même si on ne l’entend pas

o quand on ne l'attend pas.

5 c'est d'avoir avant tout 

o les yeux en face des trous

o le regard d’un sioux

o un bon regard sur tout

10  La tactique du gen-

darme,  

c'est d'être perspicace 

o mais lent comme une limace

o sous un p'tit air bonace

o et chaque jour efficace



Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste 
et ne se le demandait même pas. Il serait lui,  
voilà tout. 

Elle savait seulement qu'elle l'adorerait de toute 
son âme et qu'il la chérirait de toute sa force. Ils 
se promèneraient par les soirs pareils à celui-ci, 
sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. 
Ils iraient, les mains dans les mains, serrés l'un 
contre l'autre, entendant battre leurs cœurs,  
sentant la chaleur de leurs épaules, mêlant leur 
amour à la simplicité suave des nuits d'été,  
tellement unis qu'ils pénétreraient aisément, par 
la seule puissance de leur tendresse, jusqu'à leurs 
plus secrètes pensées. 

Et cela continuerait indéfiniment, 

dans la sérénité d'une affection 

indescriptible. 

Un peu de lecture 

Aujourd’hui, révisons nos classiques, avec cet extrait du 

roman:  

 Une vie de Guy De Maupassant 

Jouer avec les images (questions) 

D’où vient le vin blanc servi au bar de la Marine ? 

Quel événement est organisé ce soir au café ? 

Combien y-a-t-il de homards à vendre ? 

D’où viennent les moules ? 

Combien voit-on de femmes au premier plan ? 

Combien de marins portent un béret ? 

Quel est le studio qui a financé le film ? 

Quel dessin y-a-t-il sur le store du bar ? 

Est-ce que Fernandel est à l’affiche du film ? 

Citations 
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