
Salop’ S12 

Le 4 décembre 2012 

La différence entre une bière et Alexis (resp : Popol), c’est 

que la bière, ils la font sans (resp : avec) alcool. 

Spéciale  

     jeux ! 
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Mot du Président  

 

Bonjour à vous étudiants de l’EPL, 

Aujourd’hui est marqué d’un grand jour. En effet, cela fait déjà 2 semaines 

qu’on essaye de vous faire rentrer dans la tête que la Ste Barbe c’est aujour-

d’hui. Certain se demande encore qui est Ste Barbe ?! La seule chose à retenir 

c’est que plus tard quand vous travaillerez (dans 6 ou 7 ans pour les plus chan-

ceux d’entre vous), c’est grâce à cette Sainte que vous vous défoncerez entre 

collègue de bureau pour une bonne raison. Les autres fois où vous vous défon-

cerez ce sera juste pour le plaisir ! 

Plus sérieusement maintenant, Ste Barbe est la patronne des Ingénieurs ! Il 

est vrai qu’elle est la patronne d’autre (demi-)professions mais oublions les 

rapidement et concentrons nous sur les vrai de vrai ! En ce jour, nous avons 

décidé de fêter également l’anniversaire des 50 ans de la FSA aujourd’hui de-

venue EPL, des 40 ans de présence d’ingénieurs civil sur le site, des 140 ans 

de solidarité de l’AILouvain et bien sur les 140 ans du plus grand cercle de 
l’Univers, le CI. 

Pour cette journée le CI a vu les choses en grand comme d’habitude ! De 

20h30 à 22h30, une dégustation de vin d’Argentine, du Chili, d’Espagne 
et d’ailleurs ainsi qu’une dégustation de différentes bières bien connue de 
tous que nous avons pour l’occasion fait vieillir plus de 4 ans dans nos caves ! 

Mais bien sur tout ça n’irait pas si vous ne pouviez pas vous rassasiez comme il 

faut et c’est pourquoi une tartiflette sera prévue à prix plus que raisonnable. 
Où ? Dans le hall vinci ! Entrée par la salle des arch ! Après ça il faudra sa-
voir se détendre avec les concerts d’ancien de l’EPL à patir de 22h30. Canaldo 

et Aequivox pour ne pas les citer ! Où ? A la Salmigondis ! Prix ?  
GRATUIT ! 

Pour finir je vous inviterai tous à la maison mère pour terminer cette soirée 

comme il faut à partir de 1h du matin jusqu’à pas d’heure. C’est la dernière 

semaine, la pOLICE, je m’en fou ! 

Pour le CI, 

Malian 

140ième du nom 
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Hello les hiboux du Machu Picchu ! 

C’est avec le plus grand regret que nous entamons la rédaction 

de l’éditorial du dernier numéro du quadri du plus grand mardi-

madaire de l’univers, et, une fois n’est pas coutume, vous tenez 

dans les mains une édition spéciale J(e)u(x)/Sport cérébral. 

Oui, il parait que maintenant les gens vont au cours et que 

notre rôle est des vous divertir (c'est d'ailleurs une des raisons 
pour laquelle le vice-info et son second ne vont pas en cours, 

imaginez-vous un mardi pendant un cours magistral et vous ne 

pouvez même pas lire la salop' parce que vous savez déjà c'qu'il 

y a dedans (à part le mot du président, mais bon personne ne le 

lit ce truc là), la seconde raison c'est qu'on ne connait pas notre 

horaire, bref je m'égare), ou du moins de vous occuper pendant 
ces temps pénibles que sont les dernières heures de cours du 

quadrimestre (vous allez me dire, il y a encore 2 semaines... Bla-

blabla... bara bêrê... mais aujourd’hui, j’ai décidé de me compor-

ter tel un étudiant en Dentisterie). 

Parlons-en des dentistes. La semaine dernière, après la corona 

une mini délégation est allée leur rendre visite et cela a aboutit 

à quelques actes ou paroles jugés futile, frivole ou infantile et 

aux conséquences néfastes (=betises(==caca))(cela n’inté-

resse probablement pas grand monde, mais il ne s’est pas pas-

sé grand chose la semaine dernière donc il faut bien que je 

meuble). Je m’explique : trajet LLN-Woluwe en 16 minutes, 

plein de pils, radar à putes affolé, plein de pils, subtilisation 

d’une tête de Cerfeuil (les avis divergent sur l'espèce de l'’’ani-

mal’’), plein de pils, Jazou qui fait le chien, (Gr)Oscar qui dort sur 

un nounours, Smarties  (le nouveau surnom de notre cher 

Éditorial 
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Editorial  

Grand-Maystre) qui dort en tenue d’Adam avec son caleçon sur 

la tête, et un pizza buffet le lendemain pour couronner le tout. 

Merci à Magali pour son accueil (non, on ne s’est pas imposés 

chez toi) et la grenadine (zut, c’était un secret). 

Pour ce qui est de cette semaine, nous fêtons notre sainte pa-

tronne : la Sainte Barbe ! Pour ceux qui la connaissent pas, elle 

est la patronne des ingénieurs civils, mais également des archi-

tectes, mineurs, géologues, artilleurs, sapeurs, artificiers, et j'en 

passe (merci Wiki) mais les meilleurs restent (et resteront) les 

ingénieurs, et elle est fêtée le 4 décembre (oui oui c’est aujour-

d’hui), donc deux jours avant l'autre tocard barbu en rouge qui 

balance les bonbons dont personne ne voulait à Halloween, qui 

se promène avec un esclave et se trimballe en âne parce qu'il 

est trop con pour s'acheter un cheval (non j'aime pas st nicolas 

(cage), mais je m'égare encore). En ce qui concernent les festi-

vités, aujourd’hui ont lieu diverses célébrations, outre la Ste 

Barbe, moult anniversaires : l’EPL a 50 ans, les ingénieurs civils 

sont présents depuis 40 ans à LLN, le CI a 140 ans (si vous ne 

le saviez pas encore totale) et l’AILV est en fête également. Au 

programme, inauguration du hall Ste Barbe, Walking (dead) din-

ner (les inscriptions sont malheureusement clôturées) et  soi-

rée de dégustations au Vinci puis concerts à la Salmigondis 

(accès libre!). Pour terminer en beauté, vous vous en doutez, 

bières au CI ! 

Pour ce qui est de mercredi, le traditionnel et COCASTIQUE cor-

tège Ste Barbe débutera par la prière, à 13h sur la place du 

même nom (donc derrière les auditoires homonymes). Vous 

connaissez la suite, une après-midi à ne manquer sous aucun 

prétexte! On s’en jette des litres derrière à l’intérieur du pull. Il 

fera froid, prévoyez en conséquence. 
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Jeudi, dernière soirée avant la fin du monde… On picole for real, 

on s’enroule dans tous les coin, et vous aurez peut-être une sur-

prise si vous venez déguisé ! Bref venez faire péter le record du 

nombre de fût du jeudi (qui est actuellement de 182). 

Pour ce qui est des nouvelles, le commu CI a fait l’acquisition 

d’une magnifique console de jeu qui surclasse de loin avec la 

nouvelle Wii U de Nintendo® : la technigame. Si à ce qu’il parait 

avec la nouvelle Wii il y a même moyen de jouer quand on est 

au pot, avec ce bijou de technologie nouvelle génération qu’est 

la technigame il faut jouer avec des manettes wireless d’une 

énorme porte de 150 centimètres !!!! 

Sinon, j’ai eu mal au ventre après tous les bonbons et manda-

rines de la corona St Nicolas… Merci le Spix (again). 

Sur ce, on retourne s’éclater sur notre gameboy (j’suis même 

pas sur que ce soit aussi performant qu’une gameboy enfaite) 

de salon (avec 198 jeux!) afin de tester le super Malibu III (qui 

est identique au Malibu I et II qui sont sur la même cartouche...) 

Joyeux noël, 

Saint Nicolas et Père Fouettard. 

PS : En fait Malibu II n’est pas disponible en multi joueur. 

PPS : Le 12/12/12 est la dernière date avec 3 nombres les 

mêmes… (avant longtemps en tout cas !) 

PPPS : La Corée du Nord affirme détenir la preuve que les li-

cornes ont bel et bien existé... 

PPPPS : ...à mon avis, ils ont confondu avec le cerfeuil 

 

Edito, fin ! 
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AAAAAAAh mes syllabi !  

 

Très chères clientes,  
 
Dans le but de vous assurer un blocus des plus fructueux, le 
Service d'Impression du Cercle Industriel tient à vous communi-
quer des horaires d'ouverture pour la fin du premier quadri-
mestre de l'année académique 2012-2013. 
 
Nous serons encore ouverts toute cette semaine aux heures 
habituelles, c'est à dire sur le temps de midi, de 13h à 14h. Il 
sera encore possible de passer des commandes pour les sylla-
bus que nous n'aurions plus en stock.  
Pour les deux semaines suivantes, les horaires d'ouverture se-
ront limitées aux mercredis de 13h à 14h, et il ne sera plus 
possible de passer de nouvelle commande. 
Nous ne pourrons donc contenter que celles d'entre vous qui 
viendront soit chercher des syllabus déjà commandés ou ache-
ter des syllabus encore en stock. Nous rappelons au passage 
que les stocks sont visibles en direct sur notre site : http://
sici.fsa.ucl.ac.be/stocks.php (Ou scannez le QR code avec votre 
smartphone.) 
 
En espérant que ces informations vous seront utiles et vous 
permettront un blocus serein et fructueux. 
 
Bien à  vous, 
 
Le Service d'Impression du Cercle Industriel 
---------------------------------------------------------- 
Clients, 
On ferme fin de la semaine, venez vite si 
vous avez (encore) perdu votre syllabus. 
Le SICI 
---------------------------------------------------------- 
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Revue needs you !  

 

Être acteur c’est nul…  
 

Déjà qu’il faut se farcir des répèts quasi 
tous les soirs, avec une belle bande de 

branquignolles, 
Qu’en plus le texte il est pas drôle, 

Que les metteurs-en-scène sont des ty-
rans, 

Qu’on est obligés de travailler trois soirs 
d’affilée sans recevoir aucune reconnais-

sance… 
 

Mais bon, malheureusement il en faut, 
sinon Charly va se pendre d’ici fin mars… 
Si toi aussi tu veux te faire chier pendant 

7 semaines : 
metteurs.en.scene@gmail.com 

 

  
P.S. : Plus sérieusement, il nous manque juste 1 ou 2 acteurs 
mec, manifestez-vous ! Pas d’acteurs = pas de Revue, pas de 
Revue = pas de Revue. You could make a difference ! C’est la 
S12 on sait mais un audition ça prend pas longtemps du tout, 
promis. 
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Ricky est-il con?  

 

Salut à tous, 

Comme vous le savez peut-être, cette semaine à l’EPL et au CI, nous fêtons la 

Sainte Barbe.  Mais qui est Sainte-Barbe entends-je murmurer les néophytes 

de la faculté ? Non ce n’est pas la Sainte patronne de l’ASBO Gauthier… Appe-

lée aussi Barbe la Martyre, Sainte Barbe est la sainte patronne des ingénieurs 

notamment, mais aussi des mineurs, des pompiers et (roulement de tam-

bour), des architectes.  Les ARCH, vous êtes donc invités aussi à ce qui suit.  

Comme nous l’avons déjà dit dans la Salop’ de la semaine dernière, ce mardi 4 

décembre (jour officiel de la Sainte Barbe), nous fêterons les 140 ans du CI.  

Le programme des festivités est disponible sur le site internet du club des 

ingénieurs.  Mais ce petit mot doux a pour objectif de vous prévenir de la 

« Sainte Barbe officieuse », j’ai nommé le cortège du même nom.   

Beaucoup connaissent déjà cet événement qui fait la beauté de la S12 au CI 

depuis de nombreuses années maintenant.  Au programme : 

RDV à 13h30 au CI puis montée jusqu’à la place Sainte Barbe pour la 

prière qui aura lieu à 14h 

Ensuite, nous commencerons notre descente dans les différents audi-

toires de la ville, afin de faire connaître à tout le monde cette partie de 

notre folklore.  Animation avec les professeurs, bières à gogo, sono 

sont au programme de cette après-midi qui s’annonce plus que folklo-

rique 

Mais papa, comment on va porter une sono et des fûts dans toute la ville ? 

Bah avec des cuistax pardi !                                

Je clôturerai donc ce mot en vous disant : que vous soyez en première ou en 

dernière, EPL ou ARCH, science ou bricolage, ou tout simplement que vous 

voulez passer un bon moment de franche rigolade, venez tous nous rejoindre 

pour une dernière après-midi de perdue (et oui Martich Smarties, moi aussi je 

peux faire perdre des aprem aux gens !). 

En plus de cela, pour les plus vaillants, le CI vous ouvrira ses portes pour conti-

nuer la fête dès la fin du cortège. Si c’est pas beau la vie ! 

Allez je vous souhaite une bonne lecture de votre mardimadaire préféré et 

vous dit d’ores et déjà à ce soir et/ou à demain ! 

Vice-présidentiellement vôtre, 

Ricky 
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L’article cool de la Salop’  

 

 

 

Cette semaine les vices-info vont vous faire part d'un secret d'initiés que 

seuls les plus cools sont capables de maitriser après moults années d'étude 

et d'entrainement. 

Nous allons vous apprendre une petite astuce qui demande un peu de calcul 

et de memorisation. 

On va vous apprendre à savoir trouver le jours de la semaine en fonction 

d'une date (passée ou future !!). 

Ca ne vaut pas forcément la peine de faire trop d'efforts pour maîtriser ce 

super-pouvoir d'autiste, mais au moins quand vous verrez à la télé un gars 

qui raconte que depuis qu'il a été frappé par la foudre il a reçu ce don divin, 

vous pourrez crier à votre chat "Je sais comment il fait !" 

La partie dure, c'est la mémorisation (ou ma bite). 

On donne une valeur à chaque mois: 

Janvier = 3; Février = 6; Mars = 6; Avril = 2; Mai = 4; Juin = 0; Juillet = 2; 

Aout = 5; Septembre = 1; Octobre = 3; Novembre = 6; Décembre = 1; 

On donne une valeur à chaque siècle: 

18ème = 2; 19ème = 0; 20ème = 5; 21ème = 4; 22ème = 2. 

Maintenanant passont à la partie calcul, pour l'exemple prenons le 23 Mai 

1990: 

1) Prendre les deux derniers chiffre de l'année (ex. 90) 

2) Diviser ce nombre par 4, ignorer le reste, et ajouter au nombre précé-

dent (ex.90/4=22; 22+90=112) 

3) Ajouter la valeur du siècle au total actuel (ex. 112+5=117) 

4) Ajouter la valeur du mois (ex. 117+4=121) 

5) Ajouter la date à la valeur (ex. 121+23=144) 

6) Prendre le résultat, le diviser par 7, et trouver le reste (ex. 144 modulo 7 

= 4) 

7) Avec le reste, on obtient le jour de la semaine: 

Dimanche = 1; Lundi = 2; Mardi = 3; Mercredi = 4; Jeudi = 5; Vendredi = 6; 

Samedi = 0. 

Pour les jours avant le 29 février d'une année bissextile, il faut soustraire 1 

au résultat final. 



10 

 

Tic tac toe’s !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que 

Il N’y a PAS ponte chanson demain 

(mercredi) à 21h en salle web !? 

L’humour de répétition c’est nul... 
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Jouez à la belote !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel pour ceux qui veulent apprendre: 

Non-Atout: As:11pts Dix:10pts Roi:4pts Dame:3pts Valet:2pts 

Neuf,Huit,Sept:0pts 

Atout: Valet:20pts Neuf:14pts As:11pts Dix:10pts Roi:4pts 

Dame:3pts Huit,Sept:0pts; 

 

Saviez-vous que 

Il N’y a PAS ponte chanson demain 

(mercredi) à 21h en salle web !? 



Mardi : Sainte Barbe EPL !

 

 

Mercredi : Sainte Barbe CI ! Prière 13h, 
puis cortège ! 

 

 

Jeudi : Der des ders ! Pire des pires !

  Programme de la semaine



Mardi : Sainte Barbe EPL ! 

 

 

Mercredi : Sainte Barbe CI ! Prière 13h, 
puis cortège !  

 

 

Jeudi : Der des ders ! Pire des pires ! 

Programme de la semaine 



14 

 

 Le jeu Kakuro utilise une grille comportant des cases noires ou 

blanches, de différente taille. Hormis la ligne du haut et la colonne de 

gauche, entièrement noires, la grille, comme pour les mots-croisés, 

est composée de combinaisons de chiffres horizontaux et verticaux, 

entourées par des cases noires.  

Les cases noires elles-mêmes sont divisées en deux par une diago-

nale allant du coin en haut à gauche au coin en bas à droite, de sorte 

que la combinaison à sa droite et la combinaison au-dessous puissent 

être définies dans la même case.  

L'objectif du jeu Kakuro est de remplir les cases blanches avec des 

chiffres (de 1 à 9) afin que la somme de tous les chiffres d'une même 

ligne soit égale au nombre inscrit dans la case noire définissant la 

ligne, et que cette ligne ne contienne pas deux fois le même chiffre.  
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Titre  
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Blaguessssssssssssss!  

 

Trois jeunes couples sont partis en vacances ensemble à l'hôtel. Le 

premier matin au p'tit déj, la discussion entre les 3 mecs sans leurs 

nanas porte sur leurs performances nocturnes... Le premier :  

- Ah les gars cette nuit, j'ai tiré 3 fois...  

Le second :  

- Moi pareil.  

Le troisième :  

- Moi aussi, trois coups dans la nuit.  

Le maître d'hôtel s'approche d'eux et leur dit :  

- Excusez-moi messieurs mais ici nous avons une clientèle très variée, 

il y a des personnes qui pourrait être choquées. Soyez gentils d'être 

un peu plus discrets s'il vous plaît. 

Les trois compères décident donc d'adopter un code. Le matin, 

chaque croissant commandé correspondra à un coup tiré dans la 

nuit. Le lendemain matin, le premier arrive et annonce assez fier :  

- Je prendrais 4 croissants.  

Le second :  

- Pour ma part, ce sera également 4 croissants, record égalé.  

Enfin le dernier :  

- Moi ce sera seulement 3 croissants, mais avec 2 pains au choco-

lat...  

—————————————————————————————————————— 

Ce sont deux muets en train de discuter au coin de la rue. Le premier 

dit avec des signes : 

- Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ?  

Le second :  

- Je sais pas... Et toi ?  

- Et si on prenait la voiture, qu'on se dégotait des filles et qu'on pren-

drait un peu de bon temps avec elles ?  

- Ah ouais ! Bonne idée ! Alors ils prennent la voiture, embarquent 

deux filles qui faisaient le trottoir, et se mettent à la recherche d'un 

endroit paisible. Mais soudain, le muet Numéro 2 qui était monté à 

l'arrière demande au conducteur, toujours par signes : 
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A ! I ! FOLLOW !  

 

- J'ai un problème Le chauffeur lui demande par signes :  

- Qu'est-ce qu'il y a ?  

- Je n'arrive pas à faire comprendre ce que je veux au pharmacien! 

- Je sais ce que tu vas faire : tu n'as qu'à y retourner. Ensuite, tu vas 

poser 50 francs sur le comptoir. Puis tu ouvriras ta braguette, tu 

sortiras ta bite et tu la poseras sur le comptoir. Comme ça, c'est sûr 

qu'il saura ce que tu veux !  

- Bonne idée, répond le second qui repart dans la pharmacie. ... mais 

deux minutes plus tard, le voilà de retour à la fenêtre de la voiture, 

l'air dépité.  

- Qu'est-ce qui se passe, demande le chauffeur.  

- ça n'a pas marché  

- Qu'est-ce que tu veux dire ?  

- J'ai fait ce que tu m'as dit de faire : je suis rentré ; j'ai posé 50 FF sur 

le comptoir ; j'ai ouvert ma braguette ; j'ai sorti ma bite et je l'ai posée 

sur le comptoir... ... alors il a sorti la sienne. Elle était plus grosse que 

la mienne. Il a prit mes 50 francs.  

—————————————————————————————————————————-- 

Un homme et une femme font du trekking sur un petit chemin du sud 

de l'Espagne. Ils marchent depuis plusieurs heures sous un soleil 

écrasant lorsque la femme dit : 

- Waow, qu'est-ce qu'il fait chaud ! 

Le gars lui répond : 

- Si tu enlevais ta petite culotte, tu verrais que tu serais bien plus ra-

fraîchie ! 

La fille lui répond : 

- T'es vraiment un obsédé hein ? Tu ne penses qu'à ça ! 

Et ils continuent leur marche. Une heure plus tard, la fille se plaint 

encore de cette chaleur écrasante : 

- J'étouffe ! Pourvu que l'on trouve rapidement un coin frais avec de 

l'ombre. 

Et le gars sans se démonter : 
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I FOLLOW YOU !  

 

 

- Ouais, eh bien moi je te dis que si tu enlevais ta petite culotte, tu la 

sentirais, la fraîcheur ! 

La fille hausse les épaules et ils continuent leur marche. Un peu plus 

loin, ils passent devant une maison. Une vieille est assise sur les 

marches de l'escalier, en train de manger une pastèque. Chose 

étrange, elle a la culotte baissée sur les chevilles... 

Le gars s'aperçoit de la chose et dit à sa copine de marche : 

- Regarde, tu vois ? Je te l'avais dit que ça rafraîchissait d'enlever sa 

culotte ! 

Puis il demande à la vieille : 

- Dites-moi madame, n'est-ce pas que vous êtes bien plus fraîche en 

baissant votre culotte ? 

- J'en sais trop rien mon gars, mais en tous cas, comme ça les 

mouches me laissent tranquille pendant que je mange ma pastèque... 

 

-------------------- 

Un journaliste se rend au fin fond de la Russie pour y faire un repor-

tage. 

Arrivé dans un petit village isolé, il voit un vieil homme et lui demande: 

- Pouvez-vous me raconter votre plus beau souvenir ? 

Le vieil homme sourit et commence son histoire: 

- c'est un jour, il y a très longtemps, ma chèvre s'était égarée dans la 

montagne. Comme c'était la tradition, tous les hommes du village 

s'étaient réunis pour boire de la vodka et partir à la recherche de la 

chèvre. Quand finalement on l'a retrouvé au petit matin, comme c'est 

la tradition, on a encore bu de la vodka et tous les hommes du village 

se sont tapés la chèvre un par un. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. 

Le journaliste se dit que cette histoire est difficilement publiable et 

demande au vieil homme de lui en raconter une autre, peut-être un 

peu moins grossière. 

Le vieil homme sourit à nouveau et dit: 
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C’est trop long !  

 

- Un jour, la femme de mon voisin s'est perdue dans la montagne. Comme 

c'est la tradition, tous les hommes du village se sont réunis pour boire de la 

vodka et partir à sa recherche. Comme c'est la tradition, quand on l'a finale-

ment retrouvée, tous les hommes du village se sont tapés la femme du voi-

sin. On s'est bien amusé. 

Le journaliste n'est pas encore convaincu et interroge le vieil homme: 

- Vous n'auriez pas un histoire plus triste ? 

Le vieil homme prend un air sombre et commence: 

- Un jour, je me suis perdu dans la montagne… 

—————————————————————————————————————————-- 

Quatre jeunes diplômés de quatre grandes universités Yale, Harvard, la Sor-

bonne et Padoue, postulent pour un emploi au sein d'une mul�na�onale 

dont le siège se trouve au Brésil. Les quatre candidats furent convoqués en-

semble par le directeur général de la société qui leur dit :  

- Je vais vous poser une seule ques�on, et selon votre réponse le poste sera 

pour vous. La ques�on est : "Quelle est la chose la plus rapide du monde ?" 

Le candidat de Yale répond :  

- Une pensée.  

Le directeur :  

- Pourquoi ?  

Parce qu'une pensée est presque immédiate. 

Le directeur pensa que la réponse était excellente. Le candidat de Harvard 

répond :  

- Un ba,ement de cils, car c'est tellement rapide qu'on ne s'en aperçoit 

même pas. 

Le directeur est ravi. Le candidat de la Sorbonne répond :  

- Le courant électrique, car en d'une seule pression sur un interrupteur on fait 

apparaître la lumière à 5 km de distance.  

Excellent pense le directeur. Puis vient la réponse du candidat de Padoue :  

- C'est la diarrhée !  

- Pardon, vous plaisantez, qu'avez-vous dit ? s'écrie le directeur. 

- Non c'est la diarrhée... ce,e nuit j'ai eu une diarrhée si forte qu'avant de 

pouvoir penser à ba,re un cil et sans même me donner le temps d'allumer la 

lumière, je m'étais déjà chié dessus !!!  
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Des jeux de mots  

 

Phrases autoréférentes 

Quels nombres en toutes lettres faut il inscrire dans chacun 

des deux espaces libres de cette phrase pour qu'elle soit auto-

référente ? 

« Cette phrase est composée de 

________________________ consonnes et de 

________________________ voyelles » 

Maintenant que vous connaissez le jeu on va corser un peu la 

chose. 

« La phrase suivante comporte _______________ con-

sonnes. » 

« La phrase précédente comporte ______________ 

voyelles. » 

Pour tout ceux qui aiment les challenge (et qui n'en ont pas eu 

marre) 

« Cette phrase comporte __________ mots de deux 

lettres, __________ mots de trois lettres, __________ 

mots de quatre lettres, __________ mots de cinq 

lettres, __________ mots de six lettres, __________ 

mots de sept lettres, __________ mot de huit 

lettres. » 

Des bisoux ! Des bisoux des bisoux ! 
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Titre  
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Mots croisés  

 

Across 

2. Réalisateur d'Orange Mécanique 

4. Le vice revue 

6. La marque des lunettes d'Euloge 

7. Toujours promis à qui séduira Popol 

8. Le futur fils de Jazou 

10. Lieu des concerts de ce soir 

11. Patronne 

12. Le surnom de Martish 

13. Le capitaine dans BMS 

14. La blonde dans Scrubs 

15. Tarantula 

 

Down 

1. La marque t-shirt de Jazou 

3. L'EPL a ... ans 

5. Perfect (la solution n'est pas caca) 

7. Rappeurs/humoristes américains 

9. Le frigo qui fait ch*er le CI et le GCL 

13. Trappiste qui peut être double, triple et quadruple 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 


