
Un petit jeu pour celles et ceux qui s'ennuient

Par Isidore Beautrelet, le 20/03/2020 à 13:37

Bonjour

Voilà un petit jeux pour celles et ceux qui s'ennuient.
Vous devez utiliser toutes les lettres des deux mots qui suivent et écrire un seul mot

- LOTUS 
- MENU

Dites-nous quand vous aurez trouvé

. 

Par Mew, le 20/03/2020 à 16:47

J'ai beau chercher...

Par C9 Stifler, le 20/03/2020 à 20:33

Bonjour,

C'est un mot qui a rapport avec le droit ?

Par Isidore Beautrelet, le 21/03/2020 à 12:27

Non pas de rapport avec le droit !

.

Par Dolph13, le 21/03/2020 à 12:33



J'allais dire "SEULEMENT" mais ça ne marche pas

Par Isidore Beautrelet, le 21/03/2020 à 13:21

Dolph tu étais sur la bonne voie !

Voici la solution

Avec les lettres de "LOTUS" et de "MENU", on peut écrire "UN SEUL MOT" ?

. 

Par Mew, le 21/03/2020 à 13:29

J'en étais sûr ?

Par Isidore Beautrelet, le 21/03/2020 à 14:13

Tout était dit dans la consigne ?

Cela me rappelle un film dont je ne me souviens plus du titre : 

Des personnes sont convoquées pour un entretien d'embauche. Elles doivent passer un test. 
Un type de la boite leur fait un cérémonial d'introduction du genre : "Vous avez tous des 
capacités et connaissances exceptionnelles, mais on ne prendra que le/la meilleur(e) d'entre 
vous. Pour cela il faudra faire ce test que ne comporte qu'une seule et unique question. Pour 
veiller à ce qu'il n'y ait aucune tricherie la salle est filmée et il y a un gardien dans la salle".

Il commence à distribuer le sujet, on ne voit qu’une feuille blanche, les candidats pensent que 
le sujet est de l'autre côté et attendent d'avoir l'autorisation de retourner la feuille.
Le type demande "Avez-vous des questions ?", il attends quelques secondes puis se barre.

Les candidats retournent le sujet est là surprise il n'y a rien non plus. 
Bon après, on part dans un délire où le gardien met dehors une candidate qui commence à 
raconter sa vie sur sa copie et les autres candidats finissent par péter un câble sous le regard 
impassible du gardien. Et pour rien n'arranger la plupart ont des tendances psychopathes. 

Bref, à la fin du film, une des candidates fini par avoir un éclair de génie, elle écrit tout 
simplement "Non" sur sa feuille. Le gardien regarde la copie, fait un signe de tête et le type du 
début se repointe et dit "Félicitation, vous avez le job !".

En fait, la question du test était "Avez-vous des questions ?" et la seule réponse possible était 
"Non" vu que personne ne s'était manifesté au moment où il l'a posé
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(Plus je relis mon résumé du film, plus je me dis que c'était un beau navet en fait, pas plus 
mal que je ne me souvienne pas du titre ?)

. 

Par MorganM, le 21/03/2020 à 15:11

Le concept est interessant pour une blague mais de là à en faire un film.... ça me laisse 
perplexe (et curieux de le voir, du coup)

Par C9 Stifler, le 21/03/2020 à 15:53

Si on parle du même film Isidore, je pense que c'est " L'exam " ? 

Même en ayant déjà vu le film je me suis fait avoir !

Par Mew, le 21/03/2020 à 19:06

Moi ça me fait penser à l'examen chunin dans Naruto, quand tous les élèves
doivent passer un examen écrit dans une salle avec gardiens etc. 

Et quand ils découvrent le sujet ils se rendent compte que les questions sont trop 
compliquées pour qu’ils puissent les résoudre.
Et en fait parmi les élèves dans la salle il y a 5 personnes (des faux élèves) qui connaissent 
les réponses et les écrivent.

Du coup ils doivent tous tricher sans se faire prendre. C’est ça le but du test en vérité. Donc 
ils utilisent tous des techniques ninja spécifiques etc 

On n'a pas les mêmes références ?

Par Isidore Beautrelet, le 22/03/2020 à 09:46

Oui c'est bien L'exam ! http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=176010.html

[quote]
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Le concept est interessant pour une blague mais de là à en faire un film.... ça me laisse 
perplexe (et curieux de le voir, du coup)

[/quote]
Bon je n'ai évoqué que l'intrigue principale. Après il y a tout un tas de péripéties dans la salle 
d'examen. 

[quote]
On n'a pas les mêmes références

[/quote]
J'ai bien aimé ta référence car on est dans le même concept !
(Même si je plus DBZ ?)

Par Isidore Beautrelet, le 22/03/2020 à 10:19

Un nouveau jeu : Que remarquez-vous dans cette phrase

Zoé regarde Xavier, un beau et charmant jeune homme, qui lui fait des signes depuis 
un wagon du train pour Kaysersberg 

.

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2020 à 15:12

Pas d'idée sur la "particularité" de cette phrase ?
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