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1. Qu'est ce qui vient après?

2. Lequel de ces mots est le plus proche de sens à suppurer?
S'écouler, renverser, se matérialiser, éclipser, étonner.

3.3. Ma montre était correcte à minuit, après quoi elle a commen-
cé à perdre 14 minutes par heure, jusqu'à il ya 7 heures elle s'est 
arrêtée complètement. Elle affiche maintenant le temps comme 
03:50. Quelle est maintenant l'heure correcte?

4. Dans quatre ans, l'âge combiné de mes deux filles et moi  
sera de 107. Que sera-il dans cinq ans?
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5. Quel est l'intrus?

6. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?

100, 87.6, 75.2, 62.8, 50.4, ?

7. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?
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8. Lorsque cette forme est pliée pour produire un cube, qui est le 
seul de ce qui suit qui ne peut être produit?

9. Complétez par les nombres manquants.

10.  Quel est l'intrus?

Regrouper, assembler, compléter, compartimenter, intégrer
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11.Trouvez le point de départ et suivez les instructions pour ter-
miner 
dans case marquée T. Chaque carré ne doit être visité qu'une 
seule fois.
1N
2W
signifient 1 carré au nord puis 2 carrés à l'ouest.

12. Le quel parmi les suivant n'est pas un anagramme de 
roly poly pudding?

duly drip polygon
pop drying loudly
loudly dry piping
or oddly lying pup
pin glory up oddly

13.13. De combien de façons peut le mot PATH peut-il être lu? Com-
mencez par la lettre P centrale et passez à une lettre adjacente 
en haut, en bas, en arrière ou en avant, à l'intérieur et à 
l'extérieur et dans n'importe quelle direction.

www.psychotechniquement.com



5

14. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?

15.  Abondant est à substantiel ce que grandiose est auquel de: 

considérable, monumental, encombrant, volumineux, important?

16. Lesquels de ces deux mots sont les sens les plus proches?

Mendiant, médiate, quêtant, reclus, confédérant, déité.

17.  Lesquels de ces deux mots sont les sens les plus proches?

TTremper, imaginer, immerger, fragile, fragmenter, fanfaronner
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18.  Quelle est la pièce manquante?

19.  Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?
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20. Lequel de ces mots a le sens le plus proche de léthargie?

Immunité, inactivité, candeur, tendance.

21.  Lequel de ces mots n'est pas un terme de marine?

Guindeau, cosse, demi-attelage, stigmate

22. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?

23. Simplifiez: 
        17     34    51      
          ─  ÷  ─  ÷  ─   =  
         18      9      3    

24. 

 3471  ????
 5005  7486
 1534  2589
 9221  9221  4782
 7687  2193

Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?
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Qu'est-ce qui vient après?

26.  Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?

  69, 138, 276, ? , 1104
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