Logique - Observation
Quel est le domino suivant ?

Trouvez la carte manquante.

Observation : Combien de bulles flottent dans les airs ? 79

Culture générale
1. Trouvez dix noms contenant le mot PIED
Repose-pied, trépied, pied-à-terre, casse-pied, piédestal, piedmonts, pied-deveau, pied-fort, pied-noir, cloche-pied.

2. Trouvez dix expressions contenant le mot PIED
Ça lui fera les pieds, avoir pied, perdre pied, attendre quelqu’un de pied ferme,
une mise à pied, un colosse au pied d’argile, traîner les pieds, faire un pied de nez,
travailler d’arrache-pied, ne pas savoir sur quel pied danser.

3. Retrouver une maxime de Pierre DAC en reconstituant les mots

IL VAUT MIEUX SE LAVER LES DENTS DANS UN VERRE A
PIED QUE LES PIEDS DANS UN VERRE A DENTS.

Petites questions
Exercice n°1 :
Lény est âgé de 4 ans. Sa sœur Camille est 3 fois plus âgée que lui.
Quand Lény aura 12 ans, quel âge aura Camille ?
20 ANS

Exercice n°2 :
Quel même mot peut compléter ceux-ci :
Cheveux – le bol – des pâquerettes
RAS

Exercice n°3 :
Il y a dans l’équipe de foot des enfants de 10, 11 ou 12 ans
22 enfants ont 10 ans et plus
16 enfants ont 11 ans et plus
11 enfants ont 12 ans et plus
Combien d’enfant y-a-t-il en tout ? 22
Combien d’enfants ont 10 ans ? (22-16) = 6
Combien d’enfants ont 11 ans ? (16-11) = 5

Logique
Quel nombre doit venir au centre de la figure ci-dessous ?
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Jeux divers
1-Vous enclenchez le réveil pour 9h et vous allez vous coucher à 8h, combien d’heures
dormez-vous ?
12h

13h

1h

8h

9h

2-Divisez 30 par 0,5 et ajoutez 10. Quel est le résultat ?
25

65

45

70

3-Vous êtes dans une pièce plongée dans l’obscurité des allumettes à la main. Il n’y a pas
d’électricité mais 1 bougie, un réchaud au gaz et 1 lampe à pétrole. Qu’allumez-vous en 1er ?
Une allumette

Combien de mois comptent 28 jours dans une décennie (10 ans) ?
4 mois

48 mois

96 mois

120 mois

4-Un berger a 17 moutons. Tous meurent excepté 9. Combien de mouton reste-t-il ?
8

9

17

5-Dans une salle il y a 4 coins. Dans chaque coin 1 chat. En face de chaque chat, il y a 3 chats.
Combien y-a-t-il de chat dans chaque coin ? 4
6-Un médecin vous donne 3 comprimés à prendre toutes les ½ heures. Combien dure le
traitement ?
1/2h

1h

1h30

7-En Californie, peut-on épouser la sœur de sa veuve ? Non, un mort n’a pas le droit de se
marier

8-Dans une année quelques mois ont 31 jours. Combien ont 28 jours ? 12

9-Existe-t-il un 14 juillet en Belgique ? Oui

Texte à trou
J'étais assis au bar en train de boire un CALVADOS tandis que je regardais un clochard faire
la MANCHE
Une dame vint s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de LOIR et j'en fus
impressionné car je sais que le LOIR ET CHER
Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elles furent SAVOIE et ses yeux
DOUBS
Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je
VIENNE et j'acceptai sans crier GARD
Elle ne perdit pas le NORD. Nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se
déshabilla ... ses seins étaient magnifiques, elle les AVEYRON !
En fait cette fille était vraiment GIRONDE et l'on s'amusa jusqu'à L’AUBE.
L’exercice ça CREUSE, aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du
CANTAL. Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son HERAULT et me
demanda une SOMME que je refusai de payer, trouvant que c'était trop CHER.
Elle me fit alors une terrible SEINE et je vis dans ses yeux une terrible AISNE
A cet instant, j'aurais eu bien besoin d'un ALLIER car elle me lança son sac au visage et me
donna un coup de pied dans le BAS RHIN
Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle JURA qu’on ne l'y prendrait
plu

