
 

 

CONFINEMENT : Jour 52 [Jeudi 08 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 ! 

  

Mot du jour : Horotrope  

Mot dérivé de trope (« tournure ») avec le préfixe horo (« limite »). 

Du point de vue optique (les yeux) : C’est un cercle qui est déterminé par trois points, à 

savoir les deux yeux et le point où la vision se fixe.  

 

Citation du jour : « L’indécision fait perdre plus de temps qu’une mauvaise décision. » 

(Marcus Tullius Cicero) 

 

Petite astuce du jour : Essayez de ne pas trop vous perdre dans vos pensées. �  

 

Défis du jour : 

CULTURE 

Thème : La généalogie 

Support : Libre 

Obligations/Restreintes : S’informer sur sa famille et son passé. 

 

Enigme : « Un euro cinquante » 

Comment faire 1 euro 50 avec deux pièces, en sachant qu'une des 2 ne peut pas faire un 

euro. 

 

 

 



Bonne Nouvelle : Le nombre de rhinocéros noirs augmente 

Malgré le fait que cette espèce soit en voie de disparition a cause de la « valeur » de leurs 

cornes, il y a une bonne nouvelle : leurs nombre augmente petit à petit ! 

https://www.wwf.fr/vous-informer/effet-panda/lueur-despoir-pour-les-rhinoceros-noirs 

  

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 : 

A quoi sert l’appendice ? 

Pendant très longtemps, on a pensé que l’appendice ne servait à rien du tout. 

Tout ce qu’on savait, c’était que ce petit bout d’intestin de 5 à 12 centimètres de longueur, 

qui ne débouche sur rien, faisais parfois mal (c’est ce qui s’appelle une crise d’appendicite) 

et qu’il fallait alors l’enlever. 

Mais depuis quelques années, on pense que l’appendice joue un rôle précis dans notre 

organisme. On suppose que c’est une réserve pour les bonnes bactéries. 

 

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 Lundi ! ~ 

Jahla 



 


