






























Restauration 

- Quel est la bière du mois ? 

- À combien est l’offre « Petit déjeuner » ?	

- A quelle heure est l’happy-hour ? 

- Quel est le numéro à appeler pour nous 

commander une pizza ?


Commerce 

- Combien coûte une part de gâteau patate ? 

- Quels sont les fruits présents dans le E-liquide 

Freeze Canaille vert ? 

- Combien y a-t-il de chocolats dans le petit 

coffret fête des mères en forme de cœur ? 

- Quel a été le plus gros gain gagné dans ce 

PMU ? 

- Combien y’a-t-il d’enseignes dans le centre 

commercial ?

- Quel viande de boeuf est en promotion en ce 

moment ? 

- Quel est le nom de la fleur sous les petites 

cloches en verre ? 

- A quelle saveur est le café Forest Fruit Flavour ? Maison & Déco 

- Quelle est la matière du plan de travail de la 
cuisine dans le showroom allée D ?


- Quelle est la consommation de l’ampoule LED 
Philips E27 ?

Habillement 

- Qu’est-il écrit sur le t-shirt rose au fond du magasin ? 

- Quel est la particularité du jean #Tom Urbanflex ? 

- Au bout de combien de points sur la Carte Mode 

pouvez-vous acheter le T-shirt Jules basic col en v ? 

- Quel est l’indice de protection des lunettes proposées 

près des caisses ?	 

- Au bout de combien de paires achetées, une paire vous 

est offerte ?	 

- Quel est le prix de la montre Maserati squelette avec un 

bracelet bleue?

- Quelle est la contenance de la valise Madisson rigide 

Assounan 76cm ?

-

Sport & loisirs 

- Quel est le premier mot de la 27eme page du livre 
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban ? 


- Combien de Watts possède de moteur de la 
trottinette électrique Revolt 2.0 ?


- Combien de temps dure une session de karting à 
20€ ? 


- Combien d’hectares fait notre parc de Paintball ?

- Quel est le nom du poisson situé près de 

l’accueil ? 

- Quel est le nom de la pièce qui se jouera le 25 

juillet 2022 ? 

- Quel est le nom du film à l’affiche dans lequel Vin 

Diesel joue ? 

EXEMPLES D’ENIGMES

Jardinage & Bricolage 

- Comment s’appelle l’oiseau bleu à côté 
des Canaris ? 


- Quel est la promotion sur les perceuses 
Bosch 10 8v ?


- Combien d’années est garantie votre 
piscine chez nous ?

Tourisme 

- Combien de temps dure le séjour à Maurice à 
499€/personne ? 


- Quelle destination est présente sur le tableau 
au fond de la salle ?


- Quel est le coût pour un transfert à l’hôtel 
depuis Saint Gilles ?

Services 

- Quel est le prix de la maison de 186m carré située 
à Sainte Marie (affichée à l’entrée) ?


- Quel taux de prêt proposons nous pour un crédit 
immobilier sur 25 ans ? 


- Quel téléphone pouvez-vous avoir avec 1€ de 
plus, si vous souscrivez à l’offre RED ?

Auto & Moto 

- Quelle est la mensualité affichée sur la pancarte de 
présentation du nouveau Seat Leon ? 


- Quel est le prix d’un lavage complet au rouleaux anti-
rayures ? 


- Quel est le prix de 5L de lave glace Total ?

- Quel est le poids du VTT Giant Reign X ?

- Combien de temps est garantie la nouvelle Kia Ceed ?

- Quelle est l’autonomie de la Kawazaki Z800 ?

- Au bout de combien de plein d’au moins 40€, vous 

gagner un lavage gratuit ?


