
                

Jeu de mai 2022

Mais qu’est ce que tu as donc dans la tête1?

Il  s’agit  de  retrouver  les  termes  (tous  ODS8)  relatifs  au  thème  du  mois,  à  partir  d’une
définition.
Pour vous aider, figure entre parenthèses le nombre de lettres du mot.

1. On en a d’autant plus que court notre imagination. (5) 
2. Y prend indubitablement racine. (6) 
3. Un petit nouveau (c’est relatif tout de même) qui  fait ce que nous sommes :  des

animaux (dits?) supérieurs. (9)
4. Trente dedans et deux dehors disait Pierre Dac. (5)
5. Je vous en mets pour cent milliards (sans avoir compté) et ne chipotez pas s’il vous

plaît. (8) 
6. Notre modèle idéal, juge et censeur selon Freud; on peut imaginer qu’on le garde en

tête, non? (6) 
7. Sa présence en tête tendrait à prouver (comme le disait Charles Baudelaire) que nous

sommes tous plus ou moins fous. (7) 
8. Souriez! Un petit ou un grand qui ne mâchent pas les mots! (11)
9. C’est  un  trou:  d’accord,  mais  bien  rempli  tout  de  même.  Pas  moyen de  tourner

autour du pot! (6)
10. Lui  et  son  comparse  forment  la  cinquième parmi  12  paires;  il  vous  donne  votre

(délicieuse) sensibilité. (9) 
11. Mettent avant votre bon goût. (8)
12. Ah la belle cellule en forme d’étoile! Aux multiples fonctions dont celle de régénérer

notre cerveau. (9)

 En prime, donnez le titre de la chanson et le nom de l’auteur & interprète (voir note
de bas de page).

 En surprime, quel est le nom du sketch de Pierre Dac (voir question 4).
 Et pour finir, indiquez le titre du poème de Baudelaire (voir question 7).

1 « Petit cordonnier t'es bête, bête 
Qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête ? 
Crois-tu que mon cœur s'achète, chète 
Avec une paire de souliers ? » 


