
Attrape-nigauds 
 

1. Noël et le jour de l’an 
En quelle année Noël et le jour de l’an ont-ils eu lieu la même année ? 

 

2. Le trou 
Combien de mètres cubes de terre contient un trou de 6 m de diamètre et de 3 m de profondeur ? 

 

3. Les deux pièces 
A la poste, Etienne reçoit 30 centimes en monnaie sous la forme de deux pièces. L’une des deux n’est pas 

une pièce de 10 centimes. Quelle est la valeur de chaque pièce ? 

 

4. L’arbre aux merles 
Albert aperçoit seize merles sur le grand cerisier de son verger. Il tire un coup de chevrotines et sept 

merles tombent par terre. Combien en reste-t-il sur l’arbre ? 

 

5. Partage difficile 
J'ai 9 enfants et 7 pommes. Comment je fais pour les partager de manière égale aux 9 enfants ? 

 

6. Mois de 28 jours 
Certains mois ont 30 jours et d'autres en ont 31. Combien de mois ont vingt-huit jours ? 

 

7. La branche 
Quand Bastien avait quatre ans, son père lui avait installé une balançoire en l’accrochant à la branche la 

plus basse du beau platane qui pousse dans leur jardin. Cette branche était à trois mètres de haut au-dessus 

du sol. trente ans plus tard, Bastien a un petit garçon de quatre ans. Le platane a poussé de 30 mètres. 

Bastien installe à son tour une balançoire pour son fils : à quelle hauteur se trouve la branche à présent ? 

 

8. Les deux TGV 
Un TGV part de Paris en direction de Marseille à 8 h. A la même heure, un autre TGV part de Marseille 

en direction de Paris. Lequel des deux sera le plus près de Lyon quand ils se croiseront ? 

 
9. Scier la bûche 
Il faut une minute pour scier une bûche. Combien de temps sera nécessaire pour  couper une bûche en dix 

morceaux ? 

 

10. Mal prononcé 
Quel mot de trois lettres tout le monde prononce-t-il mal ? 

 

11. Soustractions 
Combien de fois peut-on soustraire cinq de vingt-cinq ? 

 

12. Les timbres 
Combien de timbres de trois euros y a-t-il dans une douzaine ? 

 

13. Vision extra-murale 
Une très vieille invention permet de voir à travers les murs d'une maison. La connaissez-vous ? 

 

14. La bouteille vide 
Je suis capable de placer une bouteille vide au centre d’une pièce et y entrer en rampant. Comment puis-je 

y arriver ? 

 

15. La maison froide 
Georges arrive dans sa résidence secondaire en plein hiver. Il y a une cheminée, des vieux journaux, du 

petit bois, une lampe à pétrole. Que va-t-il allumer en premier ? 

 



16. Liste rouge 
10 % des Français sont inscrits sur la liste rouge. Si on prend un annuaire de n'importe quel département 

pour y choisir cent noms au hasard, combien de ces personnes y retrouverait-on ? 

 

17. Prédiction 
Je peux vous donner le score du prochain match de foot avant qu’il ne commence ! Comment puis-je être 

sûr de ne pas me tromper ? 

 

18. Les tas 
Monsieur Roger et ses trois fils ramassent les feuilles mortes. Chacun a fait trois tas dans la cour. Devant 

la maison, ils ont fait ensemble sept tas. Quand ils les mettront tous ensemble, combien cela fera-t-il de 

tas ? 

 

19. Le pompiste 
Pendant les dernières vacances, je me déplaçais en voiture. Je me suis arrêté à une station-service pour 

faire le plein. Le pompiste est venu me servir. « Cela peut vous paraître bizarre, dit-il, mais je préfère 

remplir le réservoir de deux voitures qui ne sont pas du coin plutôt que de faire le plein d'une voiture qui 

vient de la ville » 

 - Je vous comprends, lui ai-je dit. 

Pourquoi ? 

 

20. Grenouille intelligente 
Quelle syllabe rend les grenouilles intelligentes ? 

 

21. Multi-usage 
Avec quoi t'assois-tu, dors-tu et te brosses-tu les dents? 

 

22. Un vrai chien 
Quand un chien est-il vraiment un chien? 

 

23. Dur de la feuille 
Comment appelle-t-on un lapin sourd ? 

 

24. Pauvre chien ! 
Comment appelle-t-on un chien cul-de-jatte ? 

 

25. Loi funéraire 
Tout Européen vivant en France peut-il être enterré dans son pays d’origine ? 

 

26. Les trois enfants 
Jérémie a une mère. Cette mère a 3 enfants qui s'appellent Titi, Toto et…. 

 

27 . Course cycliste 
Ernest participe au Tour de France. Il double le deuxième : quelle est sa place dans le peloton ? 

 

28. Le panier aux pommes 
Un panier contient cinq pommes. Vous en prenez trois : combien en avez-vous ? 

 

29. Vers la plage 
Me rendant à la plage, j'ai croisé 6 hommes qui avaient chacun 6 femmes, chaque femme avait 6 enfants 

et chaque enfant avait 6 chats. Combien de personnes et d'animaux se rendent à la plage ? 

 

30. La plus grande île 
Quelle était la plus grande île au monde avant que l'Australie ne soit découverte ? 

 



31. Scrabble 

Écrire un seul mot avec les lettres suivantes : N O T U L U S E M . 

 

32. Les trois comprimés 
- Je vous prescris trois comprimés. Vous en prendrez un toutes les demi-heures. 

- Pendant combien de temps, docteur ? 

- Calculez vous-même ! 

 

33. Le bûcheron 
Jacques Lacoupe fait payer 1 € pour couper une bûche en deux. Combien fait-il payer pour couper une 

bûche en quatre ? 

 

34. Les deux mères et les deux filles 
Deux mères et deux filles prennent le thé. Chacune prend une part de gâteau alors que trois parts 

seulement ont été coupées. Pourtant chacune a été servie de la même façon. Comment est-ce possible ? 

 

35. Les moutons morts 
Un fermier a 17 moutons. Tous sont morts sauf  9. Combien en reste t-il ? 

 

36. Ben-Hur 
Vous êtes en pleine antiquité romaine. Vous exercez le métier glorieux d’aurige : vous participez aux 

courses de chars. Chaque char a quatre chevaux ; pour gagner, il faut accomplir douze tours de piste et 

arriver premier parmi sept concurrents en lice ; le cirque contient 10 000 spectateurs. Quel est l’âge du 

conducteur du char ? 

 

37. Échec pour les champions 
Le 15 juin 1993, A. Karpov et G. Kasparov, les deux plus grands joueurs d’échecs du moment, ont 

disputé cinq parties. Il n’y a eu aucune partie nulle (aucun Pat), aucune partie annulée, et les deux fameux 

joueurs ont remporté chacun cinq victoires par échec et mat. Comment est-ce possible ? 

 

38. Organe alimentaire 
Quel animal mange avec sa queue ? 

 

39. Volatiles transversaux 
Pourquoi les poules traversent-elles la route ? 

 

40. Monstre 
J’ai trois têtes, 10 bras, 5 jambes et trois pieds. Qui suis-je ? 

 

41. Ours vendu 
Qu’est-ce qui est plus stupide que vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ? 

 

42. Félin de couleur 
Qu’est-ce qui suit toujours un chat noir ? 

 

43. Métamorphose 
Quel animal change facilement de tête ? 

 

44. Vol 
Qu’est-ce qu’un cambrioleur prend en dernier ? 

 

45. Fruits exotiques 
Comment ramasse-t-on la papaye ? 

 

46. Malaise 
 



Que faut-il faire quand on ne se sent pas bien ? 

 

47. Domiciles colorés 
La maison bleue est au bord de la mer, la maison rose est au coin de la rue, la maison verte est près du 

pont. Où est la maison blanche ? 

 

48. Champion 
Quel animal saute plus haut qu’une maison ? 

 

49. Télespectateur 
Pourquoi serez-vous tous devant la télévision ce soir ? 

 

50. Laitage 
Comment fait-on les petits suisses ? 

 

51. Drôle de mois 
Janvier, ça commence par la lettre J, et pourtant, on l’écrit avec un P. Pourquoi ? 

 

52. Mondocentrisme 
Quel est le centre du monde ? 

 

53. Agrume 
Pourquoi n’est-il pas facile de manger du canard à l’orange ? 

 

54. Mouvement 
Pourquoi un chien remue-t-il la queue ? 

 

55. Natation 
Où apprend-on le mieux à nager ? 

 

56. Brièveté 
Quel est le mois le plus court ? 

 

57. Équitation 
Pourquoi met-on une selle sur un cheval ? 

 

58. Figure 
J’ai trois nez, deux bouches, quatre yeux et cinq oreilles. Que suis-je ? 

 

59. L’arche 
Combien d’animaux de chaque espèce Moïse a-t-il accueilli dans son arche ??? 

 

60. Le mur de la Terre 
Le poids de la terre est évalué à six mille milliards de tonnes. 

Combien ce poids augmenterait-il si on utilisait mille milliards de tonnes de béton et de pierre pour 

construire un mur ? 

 

61. Déjeuner 
Combien d’œufs peut-on manger le matin à jeun ?



Attrape-nigauds : les réponses 
 
1. Noël et le jour de l’an 
Tous les ans, le 1

er
 janvier et le 25 décembre. 

 

2. Le trou 
Aucun, sinon ce n’est plus un trou ! 

 

3. Les deux pièces 
Une pièce de vingt centimes et une de dix centimes, car si l’une des pièces n’est pas une pièce de dix 

centimes, l’autre l’est ! 

 

4. L’arbre aux merles 
Plus aucun : les autres se sont envolés ! 

 

5. Partage difficile 
Je fais de la compote! 

 

6. Mois de 28 jours 
Tous les mois de l’année ont au moins vingt-huit jours ! 

 

7. La branche 
Toujours à trois mètres de hauteur. Les arbres grandissent par le haut ; le tronc s’épaissit mais ne s'étire 

pas. 

 

8. Les deux TGV 
Quand ils se croiseront, ils seront au même endroit et donc à égale distance de Lyon. 

 

9. Scier la bûche 
Neuf minutes, puisqu’il faut couper neuf fois la bûche pour avoir dix morceaux. 

 

10. Mal prononcé 
Le mot « mal ». 

 

11. Soustractions 
Une fois. Après, on serait obligé de soustraire cinq de vingt ! 

 

12. Les timbres 
Il y en a forcément douze dans une douzaine ! 

 

13. Vision extra-murale 
La fenêtre. 

 

14. La bouteille vide 
Ce n’est pas très difficile de rentrer dans une pièce en rampant ! 

 

15. La maison froide 
Une allumette ! 

 

16. Liste rouge 
Aucune, puisqu'elles ne sont pas inscrites dans l'annuaire. 

 

17. Prédiction 
Le score de n’importe quel match « avant qu’il ne commence » est toujours de zéro à zéro ! 

 



18. Les tas 
Un seul gros tas. 

 

19. Le pompiste 
Faire le plein de deux voitures rapporte plus d'argent au pompiste que le plein d'une seule voiture, de 

toute façon ! 

 

20. Grenouille intelligente 
« Gre ». 

 

21. Multi-usage 
Avec une chaise, un lit, une brosse à dents. 

 

22. Un vrai chien 
Quand il n’y en a qu’un, sinon ce sont des chiens. 

 

23. Dur de la feuille 

« LAAAPINN !!! »  
 

24. Pauvre chien ! 
On ne l’appelle pas, on va le chercher ! 

 

25. Loi funéraire 
S’il vit en France, il n’est pas encore mort et ne peut être enterré. 

 

26. Les trois enfants 
… et Jérémie. 

 

27 . Course cycliste 
Deuxième ! 

 

28. Le panier aux pommes 
Trois : celles que vous avez prises ! 

 

29. Vers la plage 

Une seule : moi ! 

 

30. La plus grande île 
C’était l’Australie. 

 
31. Scrabble 
UN SEUL MOT. 

 

32. Les trois comprimés 
Une heure. On prendra le premier comprimé immédiatement, le deuxième dans une demi-heure, le 

troisième dans une heure. 

 

33. Le bûcheron 
Il demandera 3 € puisqu’il faut trois coupes pour obtenir quatre morceaux. 

 

34. Les deux mères et les deux filles 
Il n’y a en fait que trois personnes : la grand-mère, la mère et sa fille. La mère est à la fois mère et fille. 

 

35. Les moutons morts 
Neuf, on vient de le dire. 

 



 

36. Ben-Hur 
Quel âge avez-vous ? 

 

37. Échec pour les champions 
Ils ne jouaient pas l’un contre l’autre mais chacun dans un tournoi différent. 

 

38. Organe alimentaire 
Tous, aucun ne l’enlève pour cela. 

 

39. Volatiles transversaux 
C’est trop long d’en faire le tour. 

 

40. Monstre 
Un gros menteur ! 

 

41. Ours vendu 
L’acheter. 

 

42. Félin de couleur 
Sa queue 

 

43. Métamorphose 
Le pou. 

 

44. Vol 
La fuite. 

 

45. Fruits exotiques 
Avec une foufourche. 

 

46. Malaise 
Se faire renifler par quelqu’un d’autre. 

 

47. Domiciles colorés 
A Washington. 

 

48. Champion 
A peu près tous ; une maison, ça ne saute pas bien haut… 

 

49. Télespectateur 
Parce qu’il n’y a rien à voir derrière. 

 

50. Laitage 
Comme les petits Français… 

 

51. Drôle de mois 
Parce que Pourtant commence par P. 

 

52. Mondocentrisme 
La lettre n. 

 

53. Agrume 
Parce que le feu passe très vite au vert. 

 



54. Mouvement 
Parce que la queue ne peut pas remuer le chien. 

 

55. Natation 
Dans l’eau. 

 

56. Brièveté 
Mai : il n’a que trois lettres. 

 

57. Équitation 
Parce que dessous, on tombe. 

 

58. Figure 
Horrible ! 

 

59. L’arche 
Noé, je ne sais pas ; Moïse, lui, n’a jamais eu d’arche ! 

 

60. Le mur de la Terre 
Rien de plus, car les matériaux auraient été extraits de la Terre. 

 

61. Déjeuner 
Un seul car on n’est plus à jeun après. 


