
SOLUTIONS DU JEU DE PAQUES

1) PATAQUES, à prononcer [patakès]

–Faute de langage consistant à faire des liaisons erronées, souvent par snobisme 

(par exemple : « J’y vais moi-z-aussi », « Mais que voilà une liaison mal-t-à propos ! »)

–Faute grossière de langage, en général. 

–Bourde. 

–(Familier) Activité d’une certaine ampleur trahissant un manque criant de planification ou 
d’organisation. 

–(Familier) Histoire devenant de plus en plus compliquée et inextricable, prenant des 
proportions exagérées.  

Remarque : L’origine de ce mot la plus souvent rapportée est celle dont fait état Gilles Henry dans 
son Petit dictionnaire des expressions nées de l’histoire (Paris, Taillandier, 2003), où on lit 
l’anecdote suivante : 

« Un soir, au théâtre, un jeune homme est installé dans une loge, à côté de deux femmes du 
demi-monde peu discrètes et encore moins cultivées mais qui veulent se donner l’air de parler 
le beau langage en faisant des liaisons. Un éventail tombe à terre. Le jeune homme le ramasse 
et dit à la première : 
« — Madame, cet éventail est-il à vous ? 
« — Il n’est point-z-à moi. 
« — Est-il à vous ? demande le jeune homme à la seconde. 
« — Il n’est pas-t-à moi. 
« — Il n’est point-z-à vous, il n’est pas-t-à vous, mais alors, je ne sais pas-t-à-qu’est-ce ? » 
« S’il n’est pas sûr que l’histoire soit authentique, elle est néanmoins charmante », ajoute 
Gilles Henry. 

2) EPARQUES, pluriel d'EPARQUE

–Ordinaire épiscopal titulaire d’une éparchie (qui est un diocèse, c'est-à-dire une entité à la 
fois ecclésiale et territoriale) 

–Dignité attribuée au préfet de Constantinople

3) PASTEQUE 

Une image rafraîchissante devrait suffire 

 



4) SAPEQUES, pluriel de SAPEQUE

La sapèque était la plus petite pièce de l'ancienne monnaie indochinoise et chinoise, en usage 
jusqu'au début du XXe siècle. La particularité de la sapèque, c'est son trou carré. 

  

5) PHASIQUE et … SAPHIQUE

« Phasique » est un adjectif qui qualifie un phénomène neurologique ayant une activité périodaique

Quant à « saphique », il y a plusieurs acceptions :

– Qualifie les vers composés de trois trochées et de deux ïambes suivis d’une syllabe finale, en 
usage chez les grecs et les latins, et dont l’invention est attribuée à Sapho.

– Qualifie la strophe composée de trois vers saphiques et d’un adonique. 

–  Relatif au saphisme, au lesbianisme

Pour les deux premières définitions, demander des explications auprès de Denise ou Colette, 
elles vous parleront des dactyles et des spondées. Je veux bien essayer de trouver des infos pour la 
dernière définition ;-)

6) POLAQUE

Cavalier polonais au service de la France aux XVIIe et XVIIIe s.  


