Logique - Observation
Quel est le domino suivant ?

?

?

Trouvez la carte manquante.

?

Observation
Combien de bulles flottent dans les airs ?

Culture générale
1. Trouvez dix noms contenant le mot PIED

2. Trouvez dix expressions contenant le mot PIED

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

IL – TAVU – XEUIM – ES – RVALE – SLE TSEND – DSNA – NU – RVERE – A – DEIP –
UQE – ES – RAVLE – SEL- IEPDS – SADN –
NU – ERVRE – A – SDTNE

Tests
1) Comptez le nombre de « F » dans le texte suivant :
“FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS”
C’est fait !
Ne faites défiler la suite que si vous avez fini de les compter !
Ok ?
Combien ? Trois ?
Faux, il y en a six – Ce n’est pas une blague !
Revenez plus haut et comptez encore !
L’explication est plus bas…
Le cerveau ne peut traiter « OF »
Incroyable non ?
Quiconque compte les six « F » du premier coup est un génie,
Quatre ou cinq est plutôt rare, trois est normal.
Moins de trois, on change ses lunettes.

2) Test du pied droit intelligent
Ça vaut la peine d’essayer, c’est incroyable… mais vrai. Ce qui suit est tellement curieux que ça
met au défi toute compréhension. Et, je suis prêt à gager que vous essaierez au moins 50 fois
pour voir si vous êtes capable de déjouer votre pied. Mais vous ne pourrez pas ! Essayez…
1. Alors que vous êtes assis à votre bureau, levez votre pied droit du plancher et faites-lui
faire des cercles dans le sens des aiguilles d’une montre
2. Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit, dessinez le chiffre 6 dans les
airs avec votre main droite. Votre pied change de direction !
3. Je vous l’avais dit… et il n’y a rien que vous puissiez y faire.
4. Envoyez ce message à vos amis… ils ne le croiront pas non plus, mais ils auront beaucoup
de plaisir à essayer…
5. N’oubliez pas le pied dans le sens des aiguilles d’une montre !

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 ?

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

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 ?
Combien d’enfants ont 10 ans ?
Combien d’enfants ont 11 ans ?

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 ?

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 ?
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 ?

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

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

Texte à trou
Remplacez les pointillés par le nom d'un département français.
Vous pourrez alors lire phonétiquement une mignonne petite histoire ...
Mais faites quand même un effort avant de descendre…sans regarder vos bouquins, bien sûr
!!!
C’est parti :
J'étais assis au bar en train de boire un ........... tandis que je regardais un clochard faire la
................
Une dame vint s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de ............. et j'en fus
impressionné car je sais que le .........................
Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elles furent .................. et ses
yeux ..................
Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je
................ , et j'acceptai sans crier ................. !
Elle ne perdit pas le ................ , nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se
déshabilla. ses seins étaient magnifiques, elle les ......................
En fait cette fille était vraiment ................... et l'on s'amusa jusqu'à ........................
L'exercice ça ................ , aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du
..................
Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son .................. et me demanda une
................ que je refusai de payer,
trouvant que c'était trop .................
Elle me fit alors une terrible .................. et je vis dans ses yeux une terrible .....................
A cet instant, j'aurais bien eu besoin d'un ................ car elle me lança son sac au visage et me
donna un coup de pied dans le .................
Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle .................. qu'on ne l'y
prendrait plus.

Pas tout trouvé ? Ce n’est pas évident ...

