
Pour les 30 ans de notre Amicale, nous vous proposons, en édition spéciale, un grand jeu concours.  
Vous n'avez pas forcement à recourir à Internet pour trouver les 93 réponses demandées.  
Si vous ne faites pas 100/100, ce n’est pas grave. L’essentiel est de participer et pourquoi pas... de gagner ! 
En cas de meilleures réponses exæquos, même si celles-ci ne présentent pas 100/100 de réponses justes, le gagnant 
du joli lot que nous vous préparons, sera désigné parmi ces dernières, par tirage au sort au cours de notre journée 
"choucroute" du 11 février 2022. 
Vous pouvez nous adresser, par exemplaires photocopiés, autant de réponses que vous le souhaitez.  
Faites participer vos amis.  Envoyez-nous le fruit de votre travail, OSEZ ! PARTICIPEZ !  
Ce sera aussi un encouragement pour ceux qui établissent votre journal-contact. 
Les solutions seront envoyées uniquement aux participants. 
 
Nom, Prénom et N° de carte d'adhérent : …………………………………………………………………………………. 
 
Envoyer (le plus vite possible) vos réponses à : AAAG-jeu concours du trentenaire   
1 avenue Montaigne  33260 La Teste de Buch,  ou par internet sur le site : a-a-a-g.fr 

Avant le 11 novembre 2021, une place était vide dans la crypte du Mémorial de la France combattante au 
Mont Valérien, à qui a–t-elle été attribuée ? 

À quoi cela vous fait penser : « Blessent mon cœur d’une langueur monotone » ? 

Si l’on vous dit : « Gaby va se coucher dans l’étable », « Nancy a le torticolis », « Le chasseur est affamé ». 
Qu’est-ce que cela peut signifier ? 

Je suis pittoresquement dénommé : « Bonbon acidulé », « Cordon Rouge », « Crème de Menthe », « Délices 
du Diable ». Qui suis-je ? 

Qu’y-a-t-il eu d’important, dans et pour votre AAAG le 25 septembre 2021 ? 

Quel membre de l’AAAG a été honoré lors du 75ème anniversaire de la libération d’Arcachon ? 

Quel évènement et lien exceptionnel y a-t-il entre « AAAG INFO n° 107 » et « AAAG INFO n° 114 » ? 

La marche « KB », vous savez ce que c’est ? 

Il existe vraiment : certains l’ont vu en bord de mer en Bretagne à la tombée du jour, il est tel que l’a décrit 
Jules Verne dans l’un de ses romans. De quoi s’agit-il ? 

« Flambeau » indique la recette pour changer un vil géranium en Légion d’Honneur. Qu’elle est-elle ?  
  
Et où trouve-t-on la réponse ?  

Premier jeu  : 11 réponses (très facile, facile, moyen). 
Répondre directement dans la grille. 
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Deuxième jeu : Citations. Vous avez dit « célèbres », ouais peut-être ??!! (20 réponses) 
Pour les 10 extraits de poèmes ou de textes, qui suivent, trouvez quels sont les auteurs et leurs œuvres.  
Attention, il y a un « doublon » dans les réponses et une chanson (peut-être un piège avec Internet !)  

Répondre dans la grille ci-dessous. 
1– « C’est un peu tôt pour mes trente ans, je sais. Pas de sentiment….. La main à la visière du casque, père, le 
lieutenant prend congé. » 
2 – « En France, quand vous perdez un chat, un chien, vous pleurez bien, et moi je n’aurai pas le droit de 
pleurer mes morts. » 
3 – « Avec la paix que procure la distance, lorsque rien de trouble ne peut gâcher le souvenir, comme la vanité 
ou le mensonge, il reste l’expérience brute, nue, terrible et belle à la fois. C’est elle qu’il faut transmettre aux 
générations qui nous succèdent. » 
4 – « Les moments difficiles mais exaltants que j’y ai vécus restent pour moi inoubliables, et j’attache un 
grand prix à l’amitié et à l’estime de ces hommes courageux dont j’ai eu l’honneur de partager la vie pendant 
près de deux mois. » 
5 – « Seul un imbécile invétéré ou un fou peut concevoir la défense passive comme la panacée de tous les 
maux. » 
6 – « Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. » 
7 – « Tous les preux étaient morts, mais aucun n’avait fui. Il reste seul debout, Olivier près de lui. » 
8– « Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois l’aigle baissait la tête. » 
9 – « Il jugea bien que c’était un piège ; on voit trois étoiles dans un trou, on monte vers elles,  
ensuite on ne peut plus descendre. » 
10– « Chaque jour est un jour de chance. » 

Troisième jeu : un petit SUDOKU - lettres (4 réponses) 
Chaque carré doit contenir une lettre. Chaque ligne comme chaque colonne contient une seule fois toutes 
les lettres proposées. On vous donne quelques cases remplies et donc vous avez l’ensemble des lettres néces-
saires pour résoudre ce SUDOKU lettres. 
Première réponse à trouver, dans le sudoku : 31 - le nom d’un lieu très célèbre depuis 778. 
Deuxième réponse à trouver : 32 - les 9 lettres écrites dans la 3ème ligne. 
Troisième réponse à trouver : 33 - combien de fois trouve-t-on la « rue » ? 
Compléter les cadres Sudoku 31,32 et 33. 
     ( Un pti tuyau : Roland y est pour quelque chose). 

 
31 
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33 

  

        N O E X   
X       C   A V   
 U     X   A     C 
N     R         O 
  U   A O V   N   
O         C     R 
C     E   N     V 
  N U   V       A 
  R X C A         
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Cinquième jeu : Homonymes (41 réponses) 
Exemple : « Nous sommes heureux toi et moi, installés sous notre toit. » 
Dans le texte ci-après, il s’agit de remplir les………. par des homonymes logiques. (certains sont faciles, 
d’autres plus …). Bon Dico ! (ou Internet, pour ceux qui s’en servent.) 
« Je viens de m’installer dans une ferme proche de Plessis - ………. - Tours qui n’a rien de comparable avec 
celles de ………. - Saint Christophe ou de Savigny - ………. - Beaune, ni bien sûr avec le château de Dam-
marie - ………. - Lys. J’ai hésité, pour résider, entre ………. - ………. - Roses dans le val de Marne et 
………. dans la Loire où il y a eu un célèbre incendie le 3 septembre 2005. Je viens, enfin, de poser mon der-
nier ………. sur le mur de ma chambre : je le trouve très ………. . Tant pis ! Maintenant je peux me rendre au 
village chercher des denrées pour ………. petits déjeuners. 
 N’étant pas au bord de la mer, je n’ai pas de ………. à traverser. Donc, j’emprunte une ………. au milieu 
d’un bois, ………. d’un frère ………. de Rocamadour. C’est sûr, ce n’est pas ici que je risque de rencontrer 
………. d’Amérique du Sud. Et, surprise ! J’aperçois une ………. au milieu du ………. longeant le canal qui 
est plus large que le ………. de ma Vendée natale. Songeant alors aux troubadours qui chantaient des ………. 
dans certains châteaux, je ………. regardée tout en m’appuyant contre un ………. encore frêle. 
 Puis je continue ma promenade et arrive à l’église romane du village, ………. de nos anciens, où un lapicide 
manie avec précision sa ………. (ou ………. ). Tout en travaillant avec deux ………. (ou ……….) diffé-
rentes, il demande à l’organiste, qui sort de l’édifice, s’il a trouvé facilement la ………. pour faire la répara-
tion. L’organiste, un Roumain résidant à Saint Germain - en - ………. , lui répond qu’il ne fallait avoir que 
deux ………. de jugeote pour la dénicher : « Je suis le meilleur ! » « Ouais », dit l’ouvrier, un asiatique, « tu 
………. , mais que c’est ………. de mentir !!! » Cela dit en français et non en ………. , sa langue maternelle. 

Je ………. laisse pour faire enfin mes achats : du ………. en particulier. Je prends, en plus, à la librai-
rie, le roman « L’enfant noir » de ………. Camara que je n’ai pas eu encore le loisir de lire et un livre des 
Beaux Arts concernant « Le ………. d’Aristote », ce célèbre tableau médiéval. 

Au passage, je m’arrête au marché devant une couturière bretonne qui utilise une partie d’un ………. 
d’étoffe noire afin de coudre un ………. dans une jupe déjà très ample. Je reste en admiration devant une 
………. , en bon état, vendue par un bouilleur de crue, et je regarde avec curiosité un relieur mettant en place 
………. qui va lui permettre de compléter son œuvre. Enfin, avant de rentrer, je vais au café de la Place com-
mander un ………. de poule que je préfère au porto-flip. » 

Quatrième jeu : Logique (1 réponse) 
Quel cadre de la 2ème ligne peut logiquement se superposer au cadre vide de la 1ère ligne ?

 

2    3    6 3   4   12 4   5   20     
5   7   35 5   6   30 5   8   35 6   8    48 5   6   24 6   7   13 
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Septième jeu : CODAGE (1 réponse) 
Vous êtes en train de téléphoner à un ami qui veut vous aider discrètement. Il vous donne une partie de la réponse de la 
question N°10 du deuxième jeu N°2  mais de manière codée. À vous de comprendre ! 

23  -  42  -  21  -  73  -  53  -  32  -  74  ---  21  -  94  -  62  -  21  -  83  -  63  -  82  -  73 ----- 

 

 Inscrire la signification du texte téléphoné codé. 

Sixième jeu : "Rencontres, rencontres…" 15 réponses à marquer d’une croix dans le tableau. 
Ces 5 personnages, tous membres de l’Armée de l’Air, étaient tous membres de l’AAAG. Vous les avez peut 
être croisés en activités ou réservistes ou… Mais pour le jeu, nous avons changé les prénoms réels. 
En ce qui concerne Alain, Bernard, Christian, Didier et Ernest, il faut trouver la Base d’affectation, la spé-
cialité et l’année au cours de laquelle le "personnage" était présent.  
Vous avez la liste des Renseignements nécessaires pour résoudre "Rencontres, rencontres…"  
Un pti tuyau : Pour résoudre plus facilement ce 6ème jeu, il faut le mettre sous forme d’intégramme. 

Renseignements : 
– Il y a parmi eux un mécanicien auto. Les années à considérer sont 1954,1957,1965,1966,1994. 
– Alain a stationné sur la Base aérienne de Meknès. Il a fait une fois du parachutisme mais pas sur cette base. 
– Le travail d’Ernest sur la Base aérienne 120 est plus récent que celui du comptable.  
        Il a un poste de responsabilité. 
– Le Fusilier Commando a eu une affectation au Centre Instruction de la Défense des Bases 345 :                        
          il savait naturellement écrire à l’envers.  
– Christian était sur la Base aérienne 721 en 1965. Ce n’est pas le comptable. Il a fait du parachutisme.  
– Le cadre du Personnel Navigant est le plus ancien en affectation : en 1958, il était toujours en AFN.  
– Bernard, affecté tout de suite après le cadre du P.N., a devancé le comptable pour la mise en poste. 
– Le télémécanicien a eu une affectation plus ancienne que le militaire en poste sur la B.A. 720,                                                                      
          mais plus récente que celle de Bernard. 
Question-bonus difficile. À rédiger hors tableau, en face des prénoms correspondants. 

                                                                          Si vous les avez reconnus, quels sont les personnages réels de la question du 6ème jeu ? 

                    BASES                                    SPECIALITES   ANNEES  
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Rafale 

Ouf ! 
Vous en avez  

terminé ? 
Bravo !  

Comment ?… vous 
n'avez pas tout  

trouvé ?... 
Qu'importe. 

 

Envoyez-nous le 
fruit de votre travail 
le plus tôt possible 
comme indiqué en 

page 1 
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