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 Ce matériel vous permettra de travailler l’attention, la concentration et 
la compréhension mais, également la mise en mémoire d’informations essen-
tielles à la résolution des énigmes.

 Vous entraînerez donc parallèlement la mémoire de travail, la compré-
hension et la mémoire sémantique de vos patients grâce au système d’indiçage.  
Travail important avec nos patients atteints de démences ou victimes de lésions 
cérébrales.

 Quatre thèmes pouvant contenir diverses catégories.  
Pour chaque élément-mystère à deviner, une série de dix indices est donnée au 
patient.  
 Les indices vont du plus complexe au plus simple et le but est de trouver 
la chose, le personnage, le lieu ou l’évènement en utilisant le moins d’indices 
possible.

 Les cinq premiers indices étant les plus complexes, on peut les laisser 
tomber et commencer par l’indice 6 pour les patients qui éprouvent davantage 
de difficultés.

Indicez-moi !
> Qu’est-ce que c’est ? 



> Table des matières

1. Les choses 
 Fruits, légumes, objets, animaux, vêtements, moyens de trans- 
 port, boissons, végétaux…

2. Les personnages
 Acteurs/actrices, chanteurs/chanteuses, personnages de contes  
 ou de dessins animés, politiciens, écrivains, peintres, 
 inventeurs, personnages historiques …

3. Les lieux
 Pays, villes, continents, monuments, musée, fleuves, mers,   
 océans …

4. Les évènements 

 Fêtes, faits historiques, faits de la vie quotidienne …



Les choses



Le pain

1. Je suis de plusieurs tailles et formes
2. Ce sont les Egyptiens qui m’ont fabriqué en premier.
3. Je peux être blanc ou noir.
4. On m’achète mais, on dit parfois qu’on me gagne.
5. Je suis dur à l’extérieur mais, tendre à l’intérieur.
6. On me donne aux canards et aux pigeons.
7. Je suis un aliment.
8. Je ne me conserve pas plus de 3 ou 4 jours.
9. J’accompagne souvent les repas.
10. Le boulanger me pétrit la nuit.

 Un ordinateur

1. J’ai une immense mémoire.
2. Je suis partout.
3. Ma taille a été fortement réduite depuis ma création.
4. Je permets un nombre infini d’utilisations.
5. Grâce à moi, les recherches sont facilitées.
6. Je comporte de nombreux programmes.
7. Outil indispensable des internautes.
8. Je me sépare rarement de ma souris.
9. J’existe en version portable.
10. L’informatique est mon dada.
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Les personnages



Léonard de Vinci

1.  Je suis mort.
2. J’ai vécu à Milan.
3. Je suis un artiste.
4. J’ai vécu au 15ème siècle.
5. Je suis un ingénieur.
6. Je suis italien.
7. Je suis un savant.
8. Je suis un sculpteur.
9. J’étais un visionnaire.
10. J’ai peint l’un des plus célèbres tableaux du monde.

 Toutânkhamon

1. J’ai vécu avant Jésus-Christ.
2. Je suis mort à 20 ans.
3. Ma malédiction est célèbre.
4. On a violé ma sépulture.
5. J’ai vécu en Egypte.
6. Je reposais à Louxor.
7. J’ai régné sur l’Egypte.
8. Mon tombeau se trouve dans la Vallée des Rois.
9. Je suis un pharaon.
10. Mon nom commence par la lettre « T ».
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Les lieux
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Pompéi

1. Mes derniers jours sont retracés dans un livre.
2. Une partie de mes vestiges est exposée au musée de Naples.
3. J’étais un lieu de vacances il y a près de 2000 ans.
4. Je suis italienne.
5. On me fouille tous les jours.
6. Mes vestiges sont une source précieuse de renseignements sur la vie dans  
 la Rome antique.
7. Je suis à présent presque entièrement mise à jour.
8. Je suis une ville.
9. J’ai été ensevelie par le Vésuve.
10. De nombreux habitants sont restés prisonniers de la lave.

 Le mont Everest

1. Je me situe au nord de l’équateur.
2. J’attire de nombreux adeptes des sommets.
3. Il faut un long entraînement pour me gravir.
4. On dit que je touche le ciel.
5. Je suis en Asie.
6. Ma hauteur est supérieure à 8000 mètres.
7. On dit que je cache l’abominable homme des neiges.
8. Je me trouve au milieu de l’Himalaya.
9. Mes neiges sont éternelles.
10. Je suis le plus haut sommet du monde.



Les évènements



Les jeux Olympiques

1. Je suis une manifestation connue dans le monde entier.
2. Je rassemble les 5 continents.
3. Je n’ai pas lieu tous les ans.
4. J’ai été interrompue pendant la guerre.
5. Je suis un rassemblement très antique.
6. Je suis une manifestation sportive.
7. L’or et l’argent ont une grande importance.
8. Des anneaux me caractérisent.
9. Je coûte très cher à la ville qui m’organise.
10. J’ai lieu tous les 4 ans.

 Le tour de France

1. Je suis estival.
2. Je dure 23 jours.
3. Je visite de nombreuses régions.
4. J’ai été créé en 1903.
5. Je rassemble de nombreux fans sur le bord des routes.
6. Certaines de mes étapes sont pénibles.
7. Je suis long de 3500 km.
8. Je suis une manifestation sportive.
9. Je comporte 21 étapes.
10. J’ai sacré Bernard Hinault et Eddy Merckx.
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justi ées par le caractère scienti que ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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