
 

Lequel des deux disques bleus aux centres est le 

plus grand ? 
 

 

 

 

Comment relier tous les points entre eux en 4 traits 

sans jamais lever le stylo ? 
 

 
 

 

Comment faire pour planter 5 rangées de 4 arbres 

avec seulement 10 arbres? (1 arbre peut 

évidemment être commun à 2 rangées) 
 

 

 

 

 



Je commence par « e », termine par « e » et ne 

contient qu’une lettre ? Que suis-je ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf  9. 

Combien en reste-t-il ? 

 

 

 

 

 

Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux. 

L’homme a 30 ans de plus que son fils. Quel âge a le 

fils ? 

 

 

 

 

 

Il n’y en a qu’un seul dans une minute, et il y en 

deux dans une heure. Mais il n’y en a aucun dans 

un jour. Qu’est-ce ? 

 

 

 



 

 

 

A la fin d'un repas d'anniversaire, deux pères et 

deux fils doivent payer l'addition. Chacun donne 10 

euros, pour régler la note, la serveuse ne récupère 

que 30 euros, c'est pourtant normal, que s'est-il 

passé ? 

 

 

 

 

La famille Durand a 5 enfants. La moitié sont des 

filles. Comment est-ce possible ?  

 

 

 

 

 

 

 

Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je 

commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 

fois dans l'année, qui suis-je ? 

 

 

 



 

 

Je suis le maître de 25 soldats et sans moi Paris sera 

pris. 

 

 

 

Les quatre façades d'une même maison sont 

exposées au sud. Comment est-ce possible ? 

 

 

 

Où trouve-t-on samedi avant vendredi ? 

 

 

 

Comment trouver le code de cette CB, sachant que 

la somme des 4 chiffres donne 13, que le chiffre des 

milliers est 2 fois plus grand que celui des unités, 

que le chiffre des centaines est 3 fois plus grand que 

celui des dizaines. 

? ? ? ? 

 

 

 

 



Quel est l'intrus ? 
 

         

 

Quelle lettre se trouve sous la lettre qui est sous 

l'initiale de Thierry ? 
  

 
 

Quelle lettre est en dessous de celle qui est à droite de celle qui 

est au dessus de la 24
ème

 lettre de l'alphabet ? 
  

 
 



 

Quel est l'intrus ? 
 

a)  b) c)  d)  

 

Quel est l'intrus ? 

a)     b)      c)    d)  
 

Quel dessin n'est pas comme les autres ? 
 

 
 

 

 

 

 



Quel dessin n'est pas comme les autres ? 
 

 

 

Quel nombre doit compléter la série ? 

913 - 921 - 929 - 937 - ? 

 

 

Quel nombre doit compléter la série ? 

36 - 41 - 38 - 43 - 40 - ? 

 

 

Il y a 6 ans, mon frère avait le double de 

mon âge. Dans 5 ans, nous aurons à nous 

deux 40 ans. 

Quel est mon âge ? 



Si la roue A tourne dans le sens anti-horaire, dans 

quel sens tourne la roue C? 

 
Si la roue A fait 4 tours, combien de tours fait la 

roue C ? 

 
Si la roue A fait 6 tours, combien de tours fait la 

roue C ? 

 



Combien de roues tournent dans le même sens que 

la roue A? (ne pas compter la roue A) 

 
 

Combien de roues tournent dans le même sens que 

la roue A? (ne pas compter la roue A) 

 
 

 

Trouvez le nombre manquant : 

1    2    4    7    11    ? 

 
 



CARRÉ est à RECTANGLE ce que CERCLE est à ... 

1) Sphère 

2) Courbe 

3) Diamètre 

4) Ellipse 

5) Rayon 

CERVEAU est à TÊTE ce que COEUR est à ... 

1) Vie 

2) Tronc 

3) Poumon 

4) Sang 

5) Respiration 

 

Trouvez le nombre manquant : 

416 (11) 344 

 418 (13) 931 

 426  (?)  723 
 

Trouvez le nombre manquant : 

7-15        9-19         24-? 



Si on roule à une vitesse moyenne de 1 500 mètres 

par minute, combien de temps me faudra-t-il pour 

faire 9 kilomètres ? 

 

Je passe 20 heures à nettoyer entièrement mon 

jardin. Combien de temps faudrait-il si 4 personnes 

venaient me rejoindre ? 

 

 
 

POMME est à FRUIT ce que POMMIER est à ... 

1) Récolte 

2) Tronc 

3) Feuille 

4) Grappe 

5) Arbre 

 

 

Liquide est à bouteille ce que courrier est à ... 

1) Timbre  

2) Enveloppe  

3) Ecriture  

4) Tampon 

 

 

 



Boulanger est à farine, ce que maçon est à ... 

1) Ciment  

2) Grue  

3) Truelle  

4) Brouette 

 

 

 

Mille est à tonne, ce que un est à ... 

1) Gramme  

2) Kilogramme  

3) Décagramme  

4) Hectogramme 

 

 

 

Train est à rail, ce que voiture est à ... 

1) Gazole  

2) Route  

3) Chauffeur  

4) Transport 
 

Trouvez la lettre manquante : 

D - F - H - ? - L - N 



Remplacez le point d’interrogation 

par le bon nombre : 

Nicole = 030402  

Lucien = 050320  

Martine = 0100302 

Edouard = ? 

1)  2045100         2) 6673720 

3)  3400500         4)  3054001 

 

Quel est l'intrus ?  

1) Préparer 

2) Fricoter 

3) Mijoter 

4) Rissoler 

 

 

 

 

 



Quel est l'intrus ?  

1) Parsemer 

2) Conglomérer 

3) Répandre 

4) Disséminer 

 

 

 

Quel est l'intrus ?  

1) Gagner  

2) Hériter  

3) Acheter  

4) Recevoir 

 

 

Quel est le sens le plus proche de 

timidité ?  

1) Angoisse  

2) Frisson  

3) Alarme  

4) Gêne 



Quel est le sens le plus proche de parfait ?  

1) Idéal  

2) Beauté  

3) Plaisir  

4) Prescrit 
Quel est le sens le plus proche de cellule ?  

1) Flèche  

2) Carré  

3) Droite  

4) Ligne 

Quel est l'intrus ?  

1) Ténu  

2) Gigantesque  

3) Astronomique  

4) Imposant 

Quel est l'intrus ?  

1) Intention  

2) Création  

3) Supposition  

4) Extrapolation 
 


