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Des énigmes pour la route!

Le tram injuste

Énigme: Bob habite à Luxembourg-ville. Il a un ami à Findel et un autre dans le centre-
ville. Pour leur rendre visite, Bob prend le tram à Kirchberg (soit en direction Findel, soit en
direction du centre-ville). Le tram vient régulièrement et ponctuellement toutes les dix min-
utes pour chaque direction. Bob prend toujours le premier tram qui vient, indépendamment
de la direction. Bob arrive à la station de tram chaque après-midi à un moment aléatoire. Il
s’avère qu’il rend visite à son ami à Findel beaucoup plus souvent qu’à celui du centre-ville.
Peux-tu imaginer pourquoi?

Le savais-tu? Luxembourg-ville est la capitale du Luxembourg. Un nouveau tram circule
dans la ville: il passe par Kirchberg, le quartier des finances de la ville de Luxembourg, et il
devrait dans le future aller jusqu’à Findel, où se trouve l’aéroport.

Solution:Celaestdûàl’horairedutram!Danschaquedirection,letramarriverégulière-
mentetponctuellementtoutesles10minutes.Supposons,parexemple,queletramvers
lecentre-villearrive1minuteaprèsceluiversFindel.Alorstoutesles10minutesilyaun
intervalled’uneminutedanslequelleprochaintramvaaucentre-villeetilyaunintervalle
de9minutesdanslequelleprochaintramvaàFindel.Ainsi,ilestbeaucoupplusprobable
queBobserendeàFindel.
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Goûte le macaron!

Énigme: Il y a trois boîtes de macarons : l’une contient 2 macarons au citron, l’autre
contient 2 macarons à la banane, et la dernière contient un macaron au citron et un à la
banane. Les boîtes sont étiquetées pour leur contenu (CC, BB et CB) et tu sais que toutes
les étiquettes sont incorrectes. Tu peux identifier correctement les boîtes en dégustant un
seul macaron. De quelle boîte goûtes-tu le macaron?

Solution:TusaisquelesmacaronsdanslaboîteCBontlamêmesaveur(vuquel’étiquette
estincorrecte).Doncsituengoûtesun,tupeuxdéterminerlecontenudecetteboîte.Disons
quetugoûtesunmacaronaucitrondelaboîteCB.Alors,laboîteCBcontenait2macarons
aucitron.LesdeuxmacaronsàlabananenepeuventpasêtredanslaboîteBB,ilsdoivent
doncêtredanslaboîteCC.Enfin,laboîtecontenant1macarondechaquesaveurdoitêtre
laboîteBB.
Situasgoûtéunmacaronàlabanane,tutrouves:laboîteCBcontient2macaronsàla
banane,laboîteBBcontient2macaronsaucitron,laboîteCCcontient1macaronàlacitron
et1macaronàlabanane.
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Lion rouge ou doré

Énigme: Deux soldats en congé voient une veste aux couleurs nationales du Luxembourg
dans une vitrine: c’est une pièce unique et ils la veulent tous les deux. Pour régler le problème,
ils jouent un jeu avec 2 vestes noires avec un lion rouge sur le dos et 1 veste noire similaire
avec un lion doré sur le dos:
Ils se positionnent avec le dos l’un vers l’autre et chacun d’eux met une veste avec les yeux
fermés. Ils se retournent un par un, voient le dos de l’autre soldat et peuvent deviner si un lion
rouge est sur leur propre dos ou pas : s’ils devinent correctement, ils gagnent, s’ils devinent
incorrectement, ils sont hors du jeu, et ils devinent seulement s’ils sont à 100 % sûrs. Les
deux soldats sont très intelligents et devinent dès qu’ils sont sûrs de ce qui est sur leur dos.
Le premier soldat se retourne et ne dit rien. L’autre ne se retourne même pas et devine
correctement. Quelle est la bonne affirmation du deuxième soldat?

Le savais-tu? Le lion rouge figure sur l’emblème national du Luxembourg.

Solution:Lepremiersoldatauraitpudire«Lionrouge!»s’ilyavaitunliondorésurla
vestedel’autresoldat.Ainsi,ledeuxièmesoldatestsûrd’avoirunlionrougesurledos.

Énigme (variation): Maintenent, il y a trois soldats en congé, 3 vestes noires avec un
lion rouge sur le dos et 2 vestes noires similaires avec un lion doré sur le dos. Ils forment un
cercle avec le dos tourné vers le centre et chacun d’eux met une veste avec les yeux fermés.
Ils se retournent un par un, voient le dos des autres et peuvent deviner si un lion rouge est sur
leur propre dos ou pas (comme dessus). Le premier soldat se retourne et ne dit rien. Pareil
pour le second soldat. Le troisième ne se retourne même pas et devine correctement. Quelle
est l’affirmation correcte du troisième soldat?

Solution:Lepremiersoldatauraitpudire«Lionrouge!»s’ilyavaitdeuxlionsdoréssur
lesvestesdesautressoldats.Ainsi,ledeuxièmeouletroisièmesoldataunlionrouge.
Alorsledeuxièmesoldatauraitpudire«Lionrouge!»s’ilyavaitunliondorésurlaveste
dutroisièmesoldat.Ainsi,letroisièmesoldatestsûrd’avoirunlionrougesurledos.

3



Au comte Siegfried, s.v.p.?!

Énigme: Tu veux transmettre un message important au comte Siegfried sans déranger
sa femme Melusina. Il y a deux portes identiques dans le château, gardées par deux gardes
identiques: une porte mène au comte Siegfried et l’autre à Melusina. Tu peux seulement
poser une question à l’un des gardes pour savoir où aller. Un garde dit toujours la vérité,
l’autre ment toujours, et tu ne sais pas qui est qui. Quelle question poses-tu?

Le savais-tu? Il existe un conte sur Melusina et le comte Siegfried: Le comte Siegfried a
rencontré Melusina à côté d’une rivière et est tombé amoureux d’elle. Il lui a demandé de
l’épouser, et elle a accepté, mais sous une condition: elle veut être laissée seule pendant un jour
de la semaine, qu’elle va passer dans la salle de bain. Le comte Siegfried a accepté cela et ils se
sont mariés. Cet accord a parfaitement fonctionné, jusqu’au moment où le comte Siegfried est
devenu trop curieux au sujet de ce que Melusina fait dans la salle de bain. Il a alors jeté un coup
d’oeil par le trou de la serrure de la porte de salle de bains. Il a vu Melusina dans la baignoire,
mais ses jambes étaient devenues une longue queue de poisson! Le comte Siegfried était si
surpris qu’il a crié. Quand Melusina l’a entendu, elle a sauté par la fenêtre de la salle de bain et
a disparu dans la rivière à côté du château. Le comte Siegfried ne l’a jamais revue.

Solution:Tupeuxposerunequestioncomme:«Sijedemandaisàvotrecollèguesila
portedegauchemèneaucomteSiegfried,aurais-jeuneréponsepositive?»
SupposonsquelaportedegauchemèneaucomteSiegfried.Silegarde,quetudemandes,
ditlavérité,l’autregarderépondraitparlanégativesilaportedegauchemèneaucomte
Siegfried.Tuobtiensalorslaréponsevéridique«Non».
Silegarde,quetudemandes,ment,l’autregardeterépondraparl’affirmativesilaportede
gauchemèneaucomteSiegfried.Tuobtiensalorslemensonge«Non».
Donc,lesdeuxgardesrépondrontpar«Non»silaportedegauchemèneaucomteSiegfried.
Suivantlamêmelogique,lesdeuxgardesrépondront«Oui»,silaportededroitemèneau
comteSiegfried.
Parconséquent,«Non»signifiequetudoisprendrelaportedegauche,et«Oui»signifieque
tudoisprendrelaportededroite.
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De nombreuses cartes de visite

Énigme: Lors d’un grand événement de réseautage social dans l’abbaye de Neumünster,
chaque participant échange des cartes de visite avec au moins une autre personne. Y a-t-il
deux participants qui ont échangé des cartes de visite avec le même nombre de personnes?

Le savais-tu? L’abbaye de Neumünster est située à côté du fleuve Alzette dans la ville de
Luxembourg. Elle est principalement utilisée comme lieu de manifestation.

Solution:Disonsqu’ilya100participants:unparticipantéchangedescartesdevisite
avecaumoins1etauplus99personnes.Alors,chaqueparticipantaunnombred’échanges
de1à99.Donc,ilya99nombrespossibleset100participants.Puisque100estsupérieur
à99,aumoinsdeuxparticipantsaurontlemêmenombre,cequisignifiequ’ilsontéchangé
descartesdevisiteaveclemêmenombredepersonnes.

Kettchen, Jos et le vin

Énigme: Tu as un canot à rames sur la Moselle. Tu dois transporter Kettchen, Jos et
un tonneau de vin de l’autre côté de la rivière (une chose à la fois). Le problème est que
Kettchen et Jos se disputent s’ils sont laissés seuls, et que Jos goûtera le vin s’il reste seul
avec. Comment organises-tu les transports?

Le savais-tu? Kettchen, Kettchen est une chanson traditionnelle parlant d’une serveuse
appelée Kettchen qui devait apporter plus de vin de la région de Moselle au Luxembourg, qui est
célèbre pour son vin. Jos est un nom luxembourgeois courant.

Solution:Situévitesdestransportsinutiles,tuaslesdeuxoptionssuivantes:
1)D’abordtransporteJos,puistransporteKettchen.RamèneJosettransportelevin.Enfin,
transporteJosànouveau.2)D’abordtransporteJos,puistransportelevin.RamèneJoset
transporteKettchen.Enfin,transporteJosànouveau.
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La cave à vin

Énigme: Tu travailles pour un vigneron dans la région de la Moselle. Un jour, un client
veut acheter exactement 0,4 litre de ton vin exclusif et le plus cher. Cependant, tu n’as
qu’une bouteille pleine de 0,8 litre, une carafe de vin de 0,5 litre vide et un verre de vin de
0,3 litre vide. En versant le vin d’un récipient à un autre, comment mesurer le vin pour le
client avec seulement six transferts? Tu ne peux pas jeter de vin et il n’y a aucune marque
sur le verre, la carafe ou la bouteille qui peut t’aider.

Solution:

#Etapebouteillede0,8lcarafede0,5lverrede0,3l
00,8l0l0l
1Bouteilledanscarafe0,3l0,5l0l
2Carafedansverre0,3l0,2l0,3l
3Verredansbouteille0,6l0,2l0l
4Carafedansverre0,6l0l0,2l
5Bouteilledanscarafe0,1l0,5l0,2l
6Carafedansverre0,1l0,4l0,3l

Strëmp

Énigme: Tu as 10 « Strëmp » (chaussettes) bleues, 10 blanches et 10 rouges dans le même
tiroir, toutes mélangées. Si tu prends des chaussettes du tiroir sans regarder, combien dois-tu
en prendre pour être sûr que tu as une paire assortie?

Le savais-tu? Le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs nationales du Luxembourg.

Solution:Prendretroischaussettesnesuffitpas,carleschaussettespeuventtoutesavoir
descouleursdifférentes.Ilestsuffisantdechoisirquatrechaussettes,carilyaplusde
chaussettesquedecouleursetilfautdoncqu’unecouleurserépète.
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Le Péckvillchen lourd

Énigme: Il y a 3 Péckvillecher optiquement identiques et l’un d’eux est un peu plus lourd
que les autres. En utilisant une balance à plateaux, quel est le plus petit nombre de pesées
nécessaires pour identifier le Péckvillchen lourd?
Et s’il y avait 4 Péckvillecher? Et s’il y avait 9 Péckvillecher?

Le savais-tu? Les Péckvillecher sont des petites sculptures d’oiseaux en argile avec
lesquelles tu peux siffler. Il y a une fête autours les Peckvillecher chaque lundi de Pâques
appelée Emaischen. Elle a lieu principalement à Luxembourg-ville et à Nospelt, un petit village.

Solution:Pour3Péckvillecher,tun’asbesoinqued’uneseulepesée:
Prends2Péckvillecheretmetslessurlabalance.Sil’undesdeuxPéckvillecherestplus
lourd,alorsc’estlePéckvillchenlourd.SilesdeuxPéckvillecherontlemêmepoids,alorsle
Péckvillchenlourdestletroisièmeoiseau.

Pour4Péckvillecher,tuasdeuxoptionspourlapremièrepesée.
1.SitumetsdeuxPéckvillechersurlabalance(undechaquecôté)etilsontunpoids
identique,tun’asaucuneinformationsurlesdeuxautres,etchacundesdeuxpourraitêtre
lePéckvillchenlourd.
2.SitumetsquatrePéckvillechersurlabalance(deuxdechaquecôté),alorslePéckvillchen
lourdestl’undesdeuxPéckvillecherdanslapairelapluslourde,maistunesaispaslequel.
Tuasdoncbesoind’aumoins2pesées.Enfait,2peséessuffisent:
Aveclapremièrepesée,tupeuxexcluredeuxPéckvillecherlégers.Ilteresteencoredeux
PéckvillecheretavecunesecondepeséetudétermineslequelestlePéckvillchenlourd.

Pour9Péckvillecher,2peséessuffisent:
Mets6Péckvillechersurlabalance(troisdechaquecôté).
Siuncôtéestpluslourd,lePéckvillchenlourdfaitpartiedecestroisPéckvillecher.
Siaucuncôtén’estpluslourdquel’autre,lePéckvillchenlourdestparmilestroisPéckvillecher
quinesontpassurlabalance.
Avecunepeséesupplémentaire,tupeuxtrouverlePéckvillchenlourd.
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La poignée de main du Grand-Duc

Énigme: Pour la fête nationale luxembourgeoise, le Grand-Duc donne un grand banquet.
Tous les participants serrent la main d’au moins une autre personne et se serrer la main
soi-même ne compte pas. Explique pourquoi l’affirmation suivante est correcte:
Le nombre de personnes se serrant la main un nombre impair de fois est pair.

Le savais-tu? Le Grand-Duc du Luxembourg est le chef d’État monarchique
luxembourgeois. De nos jours, il remplit simplement un rôle de représentation. La fête nationale
luxembourgeoise a lieu le 23 juin et est toujours célébrée avec un grand feu d’artifice la veille.

Solution:AppelonsEl’ensembledespersonnesayantfaitjusqu’àprésentunnombrepair
depoignéesdemain,etappelezOl’ensembledespersonnesayantfaitjusqu’àprésentun
nombreimpairdepoignéesdemain.SideuxpersonnesdeEseserrentlamain,ellesse
déplacenttouteslesdeuxversO(lenombredepersonnesdansOaugmentede2).Sideux
personnesd’Oseserrentlamain,ellessedéplacenttouteslesdeuxversE(lenombrede
personnesdansOdiminuede2).SiunepersonnedeEetunepersonnedeOseserrentla
main,alorsilschangentdegroupes(lenombredepersonnesdansOrestelemême).Ainsi,le
nombred’élémentsdeOrestelemêmeouaugmente/diminuede2.Puisqu’audébut(avec
zéropoignéedemain)lenombred’élémentsdeOestzéro,cenombreesttoujourspair.
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La reine de la Gënz

Énigme: Chaque lundi de Pentecôte, une reine de la Gënz est élue au Gënzefest. Cette
année, le président en charge de l’élection fait asseoir les cinq derniers candidats à une table
ronde, où les places sont numérotées de 1 à 5 dans un ordre circulaire. Le président dit au
candidat à la place 1, « Reste. » Ensuite, le président se déplace vers le candidat à la place
2 et dit « Quitte. » (et le candidat quitte). Le président continue ainsi: numéro 3 reste,
numéro 4 quitte, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul candidat. Quelle
place devrais-tu choisir au début pour devenir reine de la Gënz si tu connais à l’avance la
procédure de sélection fait par le président?

Le savais-tu? Le Gënzefest est un défilé organisé à Wiltz, également connue comme la
capitale du nord du Luxembourg, en honneur de la Gënz, un arbuste à fleurs jaunes
particulièrement abondant dans les collines de cette région.

Solution:TudevraischoisirlaplaceNr.3!
Analysonslaprocédure:
Nr.1reste.Nr.2quitte.Nr.3reste.Nr.4quitte.Nr.5reste.
Aprèslepremiertour,seulementnuméro1,3et5sontencorelà.Nouscontinuons.
Nr.1quitte.Nr.3reste.Nr.5quitte.
Aprèsledeuxièmetour,seulementnuméro3estencorelàetdevientreinedelaGënz.
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