
 

 

CONFINEMENT : Jour 51 [Mercredi 06 Mai 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

Petit Rappel : Si vous avez relevé des défis, envoyez-les-nous ! � 

Mais aussi : Nous laissons cette semaine pour recevoir les dernières vidéos pour les 

« Scènes Ouvertes Virtuelles », alors faites vite :D 

  

Mot du jour : Targe  

Vient de l’ancien vieux-francique « targa » qui signifie bouclier. 

C’est un petit bouclier qui se tenait à la main ou directement fixé sur le canon d'avant-bras 

gauche si le combattant portait une armure.  

Le diamètre de la targe est d'au maximum 40 centimètres. Elle est constituée 

exclusivement de fer et non de bois.  

 

Citation du jour : « On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre 

son temps. » (Jennifer Lawrence) 

 

Petite astuce du jour : pour ceux qui ont un jardin, cette pluie est parfaite pour vos plantes 

et fleurs, n’oubliez pas d’être reconnaissants car le soleil va vite revenir. �  

 

Défis du jour : 

ECRIT 

Thème : La résurrection des pensées 

Support : A plat 

Obligations/Restreintes : Libre 

 

Enigme : « Maths » (cette fois-ci avec la solution) 

Calculez de tête :  

Prenez 1000 et additionnez 40. Maintenant additionnez encore 1000. Maintenant 

additionnez 30. Encore 1000. Maintenant additionnez 20. Maintenant encore 1000. 

Maintenant additionnez 10.  

Quel est le total ? 



 

Vous avez trouvé 5000 ? Vérifiez à la calculatrice, le résultat est 4100. 

  

Bonne Nouvelle : Le Parlement en Ecosse vote la gratuité des protections périodiques 

C’est une première mondiale ! 

« Le 26 février dernier, le Parlement autonome d’Ecosse a voté en première lecture une 

proposition de loi instituant la gratuité des protections périodiques pour toutes les 

femmes. » 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/26/le-parlement-ecossais-vote-la-

gratuite-des-protections-periodiques_6030910_3210.html  

 

Des questions que l’on se pose toujours mais on ne connait pas la réponse “Tu Me 

Fatigues Avec Tes Questions !”  Par Louis-Guillaume Kan-Lacas : 

Quelle est la différence entre l’eau de source et l’eau minérale ? 

Ces deux eaux sont potables. Elles viennent toutes les deux du sous-sol, d’un endroit 

appelé « nappes souterraines ». On peut les boire immédiatement, sans les traiter ou les 

filtrer. 

Mais pour pouvoir s’appeler « minérale », une eau doit être reconnue comme étant bonne 

pour la santé. Elle doit être riche en minéraux et en oligoéléments. 

 

Inspiration positive en continu : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour 

le bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne 

dure. 

  

C’est tout pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte 

de les découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! 

Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupé ! 

Bonne journée et restez positifs et solidaires ! 

~ A demain ! ~ 

Jahla 


