
LES ÉNYGUES 
 
1  
Comme le coton il est léger, 
Et de glaces il est constitué, 
Cette céréale déshydratée 
Est idéale au petit déjeuner 
 
2 
Je suis un diminutif d’un produit utilisé quotidiennement par plusieurs.  
Je fais penser à une odeur fraîche,  
Et quand tu me prononces, je peux épeler la première note de la gamme majeure 
 
3 
Quand on entend son nom, on pense produit laitier,  
Mais il peut aussi être un produit de beauté.  
Et lorsqu’il est d’un certain type, il est banni des boites à lunch 
Qui est-il? 
 
4 
Elle est aussi à l’aise à table que sur la plage 
Elle génère également la confusion chez le conjoint qu’on envoie faire une commission. 
 
5 
Je suis bien utile aux gens qui possèdent des plantes, 
Et à nos grands-mères qui  font des marinades, 
À mon odeur, on ne pourrait pas se douter quand je suis pourri 
 
6 
On me retrouve dans pratiquement toutes les voitures au Québec 
On m’utilise pour exprimer l’étendue de la folie 
Mais aussi pour nettoyer. 
 
7 
Qu’est-ce qui est plus sale après avoir pris un bain? 
 
8 
Mercredi, Paul et Marcel sont allés au restaurant. Ils ont payé la facture et ont quitté le 
restaurant, mais Paul et Marcel n’ont rien déboursé.  Qui a payé? 
 
  



9 
On apprécie sa compagnie, même s’il est un chasseur sans pitié, 
Parfois, il se rend directement à notre gorge pour nous étouffer,  
Et si vous ne trouvez pas la réponse à cette énygue, c’est une partie de votre corps que 
vous devrez lui donner. 
 
10 
Elle est constamment en mouvement, mais ne bouge jamais. 
Lorsqu’elle est libre, elle permet d’atteindre une très grande vitesse,  
On la retrouve à la fin d’une histoire 
Qui est elle? 
  
11  
Quand tu me possèdes, tu as envie de me partager. Mais du moment que tu me 
partages,  tu ne me possèdes plus. Qui suis-je?  
 
12 
Ce mot peut décrire une personne particulièrement jolie,  
On l’utilise en musique quand on veut multiplier l’effet,  
On en retrouve une grande quantité dans le Vieux-Québec, 
De quoi parle-t-on ? 
  
13  
Je suis le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères. 
Comment est ce possible ? 
 
14 
Quel est le livre qu’un auteur ne peut jamais finir? 
 
15 
C’est un animal marin qui peut être mortel, 
On peut la placer sur le côté ou au centre des cheveux, 
Si on ne la garde pas propre, elle sent très mauvais 
Qui est-elle ? 
 
16 
Avant, je te permettais de téléphoner quand tu n’étais pas chez toi.  
Mais tu n’as plus vraiment besoin de moi.  
Par contre je peux encore t’aider quand tu magasines des vêtements. 
Qui suis-je? 
 
  



17 
On s’appuie très souvent dessus, 
En ouvrir un implique souvent des frais, 
Il peut aussi être secret,  
Qui est-il ?     
 
 
18 
C'est un habitant d'une loitaine contrée, 
Un oiseau qui ne sait pas voler, 
Sa chair au goût particulier, 
Est pleine de vitamine C. 
Qui est-il ? 
 
19 
On la retrouve sur un vélo,  
Son travail n’est pas particulièrement passionnant ; 
On peut la regarder sur Youtube,  
Ou la retrouver au cou d'un séducteur 
Qui est-elle ? 
 
20 
On recherche sa compagnie lors d'un bal dansant, 
Si on joue avec lui, il ne peut pas se déplacer en ligne droite,  
Et jusqu'en 2005, il a aidé à nous transporter. 
 
21 
Je suis une étendue d’eau 
Je suis une activité estivale 
Et si tu me vois sur la route,  
Tasse-toi mononcle! 
Qui suis-je? 
 
22 
C’est une activité fréquente dans les bars,  
C’est une compacte qui compétitionne l’Elantra et la Corolla. 
C’est aussi une Pénélope célèbre 
 
23 
Sur la route, je suis coréenne, 
En mode festif, je suis sud-américaine.  
En tant que rivière, je suis espagnole.  
Qui suis-je? 
 



24 
Il peut nous aider à nous débarrasser d’une vilaine habitude,  
Il est utile pour faire des envois, 
Et on peut l’associer à la voix. 
Qui est-il?  
 
25 
Peut se dire d’une balloune qui éclate,  
Peut se dire d’un chien ou d’un chat en anglais,  
Peut avoir une odeur plutôt désagréable 
 
26  
C’est un animal qui vole,  
Mais c’est aussi un animal qui vit dans l’océan. 
Si on répète deux fois son nom, il devient un membre de la famille 
Qui est-il? 
 
27 
Elle en a causé des pépins 
Que ce soit pour les tous premiers humains,  
Ou bien pour celle qui fréquentait plusieurs nains.  
Pourtant elle peut nous tenir loin du bureau du médecin. 
Qui est elle? 
 
28 
On me mange 
On m’encourage 
On en devient membre 
On m’utilise pour frapper une balle  
Qui suis je? 
 
29 
C’est un personnage qui a marqué l’histoire de l’ouest américain, 
Il a aussi marqué le Québec à sa façon.  
Même si dans le passé on lui a dit bye bye 
 
30 
On la retrouve entre deux pièces,  
On en retrouve dans la ligue nationale de hockey 
Et on la retrouve aussi dans les livres de mathématiques, 
Qui est elle ? 
 
  



31 
Il est parfois critique 
Il peut être invoqué 
Il est important pour l’équipe 
Son mot peut amuser 
Qui est-il ? 
 
32 
Cette partie du corps peut servir à mesurer,  
Et si je t'en donne un coup, c'est pour t'aider. 
 
33 
Se dit du membre dénudé d’un homme 
Se dit d’une méthode de refroidissement particulièrement utilisée pour les volailles. 
Et si on ajoute une lettre, ça sonne comme un animateur roux qu’on connaît bien 
  
34  
C’est la punition que l’on reçoit quand on ne respecte pas la loi. 
C’est également un groupe de mots en anglais. 
 
35 
Il fait sourire quand il arrive, 
On parle souvent de son odeur particulière, 
Il est délicieux sous forme de rouleau, 
Qui est-il? 
  
36 
Ils sont synonymes de chaleur et de climat tropical, 
On les retrouve dans une chanson de Beau Dommage, 
Et c’est un indice inventé par Sylvie lors de sa météo estivale 
 
37 
Elle disparaît peu à peu au printemps 
On ne peut pas dire qu’on va s’ennuyer,  
Mais pourtant l’été, on fait la file pour en acheter 
Qui est-elle? 
  
38 
Elles font le tour des continents, 
Et se montent difficilement 
D’un point de vue biologique, elles forment un cage, 
D’un point de vue alimentaire, elles font également penser à la cage 
Qui sont-elles ? 
  



39  
Je commence par C 
Je finis par R 
Et je comprends un nombre infini de lettres 
Qui suis-je ? 
 
40 
C’est un résultat probable lorsqu’on reçoit un coup 
C’est un mot associé au dirigeant d’entreprise, 
C’est une épreuve des olympiques d’hiver, 
 
41 
Ce nom évoque une région 
Ce nom évoque une chaine de montagne 
Ce nom évoque une bière associée à une autre époque 
  
42 
Elle est un moyen de locomotion, 
Et son sens montre la direction. 
Elle aide à descendre ou bien à monter 
Elle peut aussi servir à manifester 
 
43 
Certaines personnes rougissent en me voyant, 
Normal, je peux donner des coups à tout moment, 
Pourtant je suis absolument essentiel,  
Et je peux même te donner les Nouvelles.   
Qui suis-je? 
  
44 
Au masculin : on pense alimentation 
Au féminin : on pense équitation 
Au pluriel : on pense digestion 
 
45 
Je suis une méthode de cuisson,  
Je suis un événement festif estival,  
Je suis également une saveur 
Qui suis-je? 
  
46 
Ils peuvent être délicieux en accompagnement, 
Ils peuvent aussi être magiques 
Mais on ne veut vraiment pas les avoir sur la peau 



47 
On les apprend en musique,  
On les propose dans les restaurants,  
C’est aussi le nom d’une voiture. 
  
48  
Je suis un sport qui se pratique surtout l’été, 
Je suis aussi une embarcation  
Qui peut faire penser à Céline Dion. 
  
49  
Je suis poilue 
Ma chair est comestible 
Je peux donner du lait,  
Mais pourtant je ne suis pas un animal 
Qui suis-je? 
  
50  
Quand il est seul, on pense à un endroit 
Quand il y en a deux de suite, on pense à un canard, 
Quand il y en 4, on pense à un carré 
  
51 
C’est un préfixe qui veut dire un tout ou un ensemble 
Et un mot qui peut faire penser à un flûte, 
Dans les BDs, on l’utilise pour écrire le bruit du fusil, 
Et pour identifier ce personnage qui jamais ne grandit. 
  
52 
C’est un mot qui a un rapport avec la résurrection, 
Une unité qui permet de calculer la pression 
Et s’il s’appelle Jean, c’est un batailleur. 
 
53 
On peut me retrouver chez le fleuriste 
Ainsi que sur la plupart des chaussures. 
Qui suis-je? 
  
54 
Elle est probablement la femme la plus saluée de l’histoire, 
Et le diminutif d’une substance illégale, pour l’instant. 
Au masculin, il s’est fort probablement déjà agenouillé. 
  
 



55 
Il est très important au Football,  
Il est un classique chez McDo, 
Il peut identifier le temps passé au travail 
  
56 
Certains le cherchent pour fuir une situation difficile, 
Même si on peut le considérer comme un endroit completement fou 
Qui est-il ? 
 
57 
Depuis notre enfance, elle est associée à un suspect pour meurtre, 
On peut difficilement s’en passer lors d’un BBQ 
Et mettre beaucoup, c’est vouloir épater la galerie. 
Qui est-elle? 
  
58 
On me retrouve dans tous les ordinateurs, 
Et également dans la plupart des bureaux  
Et mon nom est synonyme de spécialiste.  
Qui suis-je? 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


