
1. 11: tous les autres sont jumelés à une image miroir.

2. Equité, favoritisme.

3. 789: 29 + 49 = 78 et 7 + 2 = 9.

4. 12: horizontalement et verticalement, dans chaque ligne de 4 nombres la somme 
des deux premiers nombres est inférieure à la somme de deux seconds nombres de 
moins 1.

5.5. C: pour que chaque ligne et chaque colonne contiennent un de chacun des quatre 
symboles.

6. Congelé: c'est un participe passé, les autres sont des passés composés.

7. 45725.

8. 216: ×2, ×3 répétés.

9. C: les lignes droites se transforment en courbes et vice versa.

10.  Un pamplemousse.

111.  12 cm: (13.6 ÷ 8.5) × 7.5

12.  J L N P: horizontalement les lettres sautent 2 pales dans l'alphabet. Verticale-
ment, elles sautent 3 places.

13.  a) le plus bas pont d'un navire.

14.  C: Tous les points qui sont à l'extérieur dans la première figure vont à l'intérieur de 
la seconde figure et vice versa. Tous les points blancs dans la première figure devien-
nent au noir dans la deuxième figure, et vice versa.

15. Idolâtrer, déifier.

16. Irradier, éclairer.

17.  A: verticalement, les grands cercles disparaissent et horizontalement les petits 
cercles au milieu disparaissent.
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18. Hirsute, velu.

19.  A.

20.  0: à partir de la première matrice à la seconde matrice les chiffres des quatre 
coins et du milieu augmentent de 1. À partir de la deuxième matrice à la troisième ma-
trice les chiffres restants diminuent de 1.

21.  A: tous les grands cercles deviennent petits et vice versa.

22. 3: de la première matrice à la seconde matrice, tous les nombres  impairs aug-
mentent de 1 et les nombres pairs diminuent de 1.

23. E:horizontalemen et verticalement, toute ligne qui apparait deux fois dans la même 
position dans les deux premiers carrés sont annulées dans le cercle final.

24.  9: pour que le total dans chaque colonne soit 19, 23, 27, 31, 35 (+ 4).

25.  B.
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