
	  
	  
	  
	  

Solutions : 
 

	  
	  
Bravo	  !	  Vous	  avez	  réussi	  à	  ouvrir	  le	  coffre	  …	  Mais	  avez-vous	  trouvé	  le	  fruit	  mystère	  dont	  le	  nom	  
est	  composé	  des	  10	  lettres	  des	  énigmes	  que	  nous	  vous	  avons	  proposées	  ?	  
	  

Borne	  n°1	  :	  	  
“Quand	  le	  genêt	  fait	  cric-crac,	  le	  riche	  cherche	  le	  pauvre	  …”	  signifie	  que	  le	  riche	  a	  besoin	  
du	  pauvre	  pour	  moissonner	  ses	  récoltes	  arrivées	  à	  maturité	  (lettre	  C).	  
	  

Borne	  n°	  2	  :	  	  
L’espérance	  de	  vie	  d’un	  Fusain	  d’Europe	  est	  de	  25	  ans	  (lettre	  O).	  
	  
Borne	  n°3	  :	  	  
L’image	  représentait	  les	  drupes	  de	  la	  Viorne	  (lettre	  R).	  
	  

Borne	  n°4	  :	  	  
Ville	  des	  Etats-‐Unis	  dont	  la	  traduction	  en	  français	  signifie	  “Bois	  de	  Houx”	  =	  Hollywood.	  
En	  anglais,	  le	  terme	  “holly”	  désigne	  le	  houx	  et	  “wood”,	  le	  bois.	  (lettre	  N)	  	  
	  

Borne	  n°5	  :	  	  
Mon	  premier	  se	  trouve	  sur	  la	  tête	  d’un	  taureau	  (corne).	  Mon	  second	  est	  la	  matière	  dans	  laquelle	  
sont	  fabriqués	  les	  couteaux	  (acier).	  	  
Mon	  tout	  est	  la	  famille	  du	  cornouiller	  mâle	  (cornacée	  :	  lettre	  O).	  
	  	  

Borne	  n°6	  :	  	  
	  Le	  mot	  vertical	  était	  “infusion”,	  la	  lettre	  en	  trop	  était	  le	  U.	  
	  

Borne	  n°7	  :	  	  
Les	  lettres	  du	  mots	  croisés	  formaient	  le	  terme	  “nèfle”,	  il	  restait	  donc	  la	  lettre	  I.	  	  
	  

Borne	  n°	  8	  :	  	  
Il	  fallait	  reformer	  le	  mot	  “rosier”	  et	  la	  lettre	  restante	  était	  le	  L.	  	  
	  

Borne	  n°	  9	  :	  	  
	  Le	  mot	  formé	  était	  «	  épine	  ».	  La	  lettre	  de	  trop	  était	  donc	  le	  L.	  
 

Borne n° 10 :  
Le	  fruit	  du	  Sureau	  à	  une	  saveur	  de	  muscat	  (lettre	  E).	  
	  
	   Il	  s’agissait	  de	  :	  

CORNOUILLE,	  
Le	  fruit	  du	  cornouiller	  !	  

Le	  fruit	  du	  cornouiller	  mâle	  est	  
comestible	  (mais	  pas	  ceux	  du	  
cornouiller	  sanguin	  :	  laxatif	  !).	  


