Section 13 :
Je suis d'accord avec toi : ce n'est pas facile de repérer tous les
louveteaux vu qu'ils sont de la même couleur que la pierre autour.
En plus, ils n'arrêtent pas de bouger! Au bout d'un moment, tu
réussis enfin à compter toutes les taches. Tu es certaine d'en voir
73 en tout. Rends-toi au numéro 73 pour vérifier si tu ne t'es pas
trompée...
Section 25 :
Tu penses au début que le maître te tend un piège et qu'il y a
plusieurs solutions possibles. Mais en essayant tous les chiffres un
par un, tu te rends compte que la seule bonne réponse à donner
est le QUATRE-VINGT-DIX-SEPT.
Section 130 :
Attention, ça paraît trop facile. Réfléchissons un peu... Imagine la
scène en vrai. Que se passe-t-il si on fait du bruit à côté d'oiseaux. Ben oui, ils s'enfuient à tire d'ailes! Enfin, ceux qui n'ont
pas été touchés... Il faut donc répondre qu'il ne reste plus aucun
oiseau dans l'arbre après les coups de feu.

Section 155 :
Quelle est la seule pierre rouge avec deux cercles ? La 128 bien
sûr !
Section 163 :
Voici les noms de fruits à trouver, de haut en bas puis de gauche
à droite : FRAMBOISE - COING - GROSEILLE - POIRE - PECHE
- BANANE - PASTEQUE - FIGUE - FRAISE - CERISE - PRUNE POMME - ANANAS.
Une fois qu'ils sont barrés, il te reste les lettres DEUXCENTDIX.
La solution est donc le 210 !
Section 168 :
Que des animaux-pièges ou presque! Même si elle vit dans l'eau, la
baleine est un mammifère. Comme la chauve-souris qui n'est pas
un oiseau malgré ses ailes. Alors que l'autruche, elle est bien un
oiseau... qui ne peut pas voler! Le scorpion n'est pas un insecte
mais de la même famille que l'araignée. Les autres sont plus faciles à trouver. Tu devrais t'en sortir avec ces indices...

Section 224 :
Le rébus nous propose au début un NID d'oiseau. Puis la flèche
nous montre un ROND. Ensuite on voit un NOEUD, une FEE, des
traces de PAS, trois OEUFS et pour finir, la saison entre l'hiver
(l'arbre sans feuille) et l'été (le parasol) est le PRINTEMPS. On
obtient alors le diction "Une hirondelle ne fait pas le printemps"!
Section 249 :
Alors voyons ce rébus... On dirait bien la moitié de Titi (et Gros
Minet), donc TI. L'EAU coule du robinet. La flèche indique la MIE
de pain. Nous voyons trois OEUFS puis une QUEUE de chat. Après
c'est la moitié d'un tutu, donc TU. Toujours de l'EAU puis un RAT
pour finir. Ce qui nous fait le proverbe "Un tien vaut mieux que
deux tu l'auras"!
Section 252:
Si tu regardes bien, son "camail", comme il l'appelle, comporte
trente trous. Pour la main, c'est facile avec ses sept doigts.
Quant au bouclier, on y voit 19 pointes. L'opération mathématique donne donc 30 x 7 - 19 = 191. Tu dois te rendre au 191 pour
donner la bonne réponse!

Section 257 :
Tu n'es plus très loin du but mais il faut résoudre cette dernière
charade. DEUX doigts, la flèche indique du SANG (CENT). La
bouteille semble contenir du VIN (VINGT). La règle est un T.
Attila était le chef des HUNS. Mis bout à bout, ces mots forment
le nombre DEUX-CENT-VINGT-ET-UN. Dépêche-toi d'aller au
221!

