
  

L’énigme de Bébé Manchot
Il y a aussi beaucoup de grands qui lisent et découvrent les histoires de Bébé manchot. 
C’est d’abord pour les enfants, mais vous pouvez les aider à résoudre cette énigme 
pour bien finir l’année. Répondez aux 4 questions et résolvez l’énigme.
1-Voici des mots fléchés. Il y a 10 lettres en jaune. Trouvez celle qui manque pour 
former un mot de 11 lettres.
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Gardez bien en mémoire le numéro dans l’alphabet de la lettre que vous 
venez de trouver. Ce nombre sera important pour la fin de l’énigme.

2-Sur l’archipel de Kerguelen on peut voir un troupeau de 6 rennes. La 
moitié traverse Port-aux-Français. De l’autre côté, on en retrouve deux avec 
des rênes sur le dos. Deux de ceux qui ont contourné la base s’arrêtent 
pour manger des choux de Kerguelen. Le nombre de rennes qui n’a pas 
mangé de choux rejoint le nombre qui sort sans rêne de Port-aux-Français. 
Si nous en enlevons un qui contemple un éléphant de mer le trouvant sans 
bois, combien devons nous voir de reines ?
Gardez bien en mémoire ce deuxième nombre pour la fin de l’énigme.

3-Coloriez les cases dont les résultats des calculs donnent un résultat pair. 
Vous verrez se dessiner un nombre. Gardez bien en mémoire ce troisième 
nombre.



  

4-Pour la quatrième énigme vous devez tout d’abord trouver 4 nombres. La 
somme de mon premier et de mon second vaut la moitié de 12. La somme 
de mon troisième et de mon quatrième vaut 12. Mon premier et mon 
troisième sont pairs. Mon second est plus petit que mon premier. La somme 
de mon premier et mon second vaut mon quatrième.
Nous venons de trouver 4 nombres. Il nous faut maintenant trouver quatre 
lettres. Chaque lettre correspond à un nombre. Pour les 3 premières, il suffit 
de compter les lettres dans les noms des 3 districts subantarctiques que 
nous avons visités.. La dernière lettre est trouvée à partir du nom d’une île 
volcanique, origine et arrivée de notre rotation dans les îles australes.
Un mot de 4 lettres s’est ainsi formé. C’est notre quatrième nombre à 
retenir.

Conclusion de l’énigme : Assemblez les résultats des 4 parties de l’énigme. 
Bébé Manchot et son scientifique favori vous souhaitent tout le meilleur pour 
le résultat de l’énigme.


