Rallye (suite)
Solutions du questionnaire du rallye GUMS du 20 mai 2017 (voir article dans le Crampon N°387) :
Charade 1
Charade 2
Rébus 1
Rébus 2

Silice
Les grès de Fontainebleau
Les carrières de grès
Les sables de Fontainebleau

Noms d'objets ou d'aliments avec le mot pavé
1) Pavé de pierre (paveton). 2) Pavé de verre. 3) Pavé autobloquant. 4) Gros pavé (livre). 5) Pavé publicitaire (encart).
6) Pavé numérique. 7) Pavé de Roubaix (fromage). 8) Pavé d’Affinois. 9) Pavé de chèvre. 10) Pavé fondant au
chocolat. 11) Pavé de rumsteck. 12) Pavé de saumon.
On accepte également : Le Refuge du Pavé. Les Pavés de Roubaix (course cycliste). Le Pavé d’Amour (livre de Jean
Aicard). Le Pavé de l’Ours (livre de Toshiyuki Horie).
Expressions avec le mot pavé
1) Abandonner le pavé à quelqu'un. 2) Avoir un pavé sur l’estomac. 3) Battre le pavé. 4) Brûler le pavé.
5) Être le roi du pavé. 6) Être lourd comme un pavé. 7) Être sur le pavé. 8) Être sur le pavé du roi. 9) Lancer un pavé
dans la mare. 10) L’enfer est pavé de bonnes intentions. 11) Le pavé de l’ours. 12) Mettre sur le pavé. 13) Sous les
pavés la plage. 14) Tenir le haut du pavé. 15) Tenir le pavé.
Mots croisés

Enigme des 9 pavés
Nombre minimum : 2 pesées.
Il faut séparer les 9 pavés en 3 lots de 3 pavés.
· 1ère pesée : on pèse 2 lots
o si poids différents => ça permet de repérer
lequel de ces 2 lots contient le pavé le plus
léger
o si poids identiques => le pavé le plus léger
est dans le 3ème lot
· 2ème pesée : on pèse 2 pavés du lot le plus léger
o ça permet d'identifier le pavé le plus léger.

La table de pierre au village des carriers des
Gorges du Houx

L’invention du coinceur à
l’abri dit du pavé coincé
Le Crampon n°388 – octobre 2017 - page 27

