TEST 3
Déclencher le
e chronomètree pour 20 min
nutes
FORCE 3

①
3 ?
Quel est le total de quatre nombress dont le plus ppetit est 112, les autres nombres croissaant de 38 en 38
②
hargée de clô
ôturer un terrrain carré. Po
our cela, elle doit planter de grands po
oteaux en
Une entrreprise est ch
ciment éggalement espacés tout auto
our du terrainn en prenant soin
s de placer un poteau à chaque coin du
d terrain.
Pour unee raison inexp
pliquée, le maîître d’œuvre a demandé que
q 2 poteauxx supplémenttaires soient plantés
p
au
centre du
u terrain. Les ouvriers commencent laa pose à 9 he
eures du matin. À midi, 366 poteaux, soit un côté
entier du
u terrain, ontt été plantés. Si les ouv riers travaille
ent à la mêm
me vitesse, coombien de te
emps sera
nécessairre pour termin
ner le travail ?
③
m/h vers le vi llage de Roum
mu distant
GLOP parrt du village de Trimou et se dirige à bicyyclette à la vittesse de 30 km
de 150 km
m. Un peu plu
us tard GLOPO
O part lui ausssi du village de Trimou pou
ur aller au villaage de Roumu
u mais sur
un scooteer et à la vitessse de 60 km/h. Au momennt de son dépaart, GLOP a 60
0 km d’avancee sur lui. De co
ombien de
kilomètrees du village de
d Roumu GLO
OP sera‐t‐il élooigné lorsqu’ill sera rattrapé
é par GLOPO ?

④
de sport voit son nombre d’adhérents aaugmenter de
e 20 % tous le
es ans penda nt 3 ans. La quatrième
q
Un club d
année, lees inscriptions baissent de 25
2 %. Sur les qquatre annéess, quelle est l’é
évolution de ll’effectif ?
⑤
u les réponse((s) correcte(s)).
Lire ces syyllogismes et indiquer la ou
 S1
Les crapaauds sont des cosmonautess.
Les électrriciens sont dees cosmonauttes. Donc…
a) Les cosmonau
utes sont des crapauds.
utes sont des électriciens.
b) Les cosmonau
Certains crapaauds sont dess électriciens.
c) C
d) C
Certains électtriciens sont des
d non‐cosmoonautes
e) Des cosmonautes sont des crapauds.
 S2
pirates porten
nt une barbe.
Tous les p
Certains p
pirates ont un
ne balafre. Donc…
a) Il existe des pirates
p
barbus et balafrés.
b) TTous les pirates portent une balafre.
c) TTous les pirates portent une barbe ou onnt une balafre
e.
d) C
Certains pirattes ne portentt pas de barbee.
e) Les pirates no
on barbus ont une balafre.
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 S3
hien ne mangee des crevette
es
Aucun ch
Tous les ccaniches sont des chiens ; Donc…
D
a) A
Aucun caniche ne mange des crevettes.
b) Les caniches qui
q mangent des
d crevettes ne sont pas des
d chiens.
Certains canicches mangentt des crevette s
c) C
d) Parmi les chieens, seuls les caniches
c
manggent des crevettes.
c
des caaniches.
e) Les crevettes n’ont rien à craindre
⑥
Quelle figgure complètee la série ?

A

B

C

D

A

B

C

D

⑦
Quelle figgure complètee la série ?

⑧
Quelle figgure complètee la série ?

B

A

D

C

⑨
ui remplace le point d’interrrogation.
Indiquer le nombre qu
1.
7

?

11

3

5

4

6

8

2.
5
125

9

9
25

54

5

6

27

?

3.
8
4

47

31
8

6

50
0

16
1
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⑩
♣♣ et ♣ = ⌧⌧
⌧, quelle ligne représente la valeur la plus élevée ?
Si ▼ = ♣♣
a)
b)
c)
d)

♣
♣♣♣♣♣♣▼⌧
⌧
♣
♣♣⌧⌧⌧⌧⌧
⌧⌧⌧⌧⌧⌧
⌧⌧♣
▼▼♣
⌧▼♣♣♣
⌧⌧⌧⌧⌧⌧

⑪
o
les phrases ci‐deessous qui ontt été mélangé
ées. (Extrait duu roman d’Anton
Continuer le texte en ordonnant
œurs).
Tchekhovv: Les trois sœ
V
savez trop de choses innutiles ! Mais un être intelligent et…
Quelle drrôle d’idée ! Vous
ourent ; vous allez céder pe
eu à peu, vouss perdre dans cette
2‐les massses obscures qui vous ento
8‐indiciblement belle, étonnante. L’homme a bessoin d’une telle
4‐instruitt que ses pèree et grand‐père.
3‐morne.. Admettons qu’il
q n’y ait que trois êtres ccomme vous, parmi les cent mille
10‐tracess ; après vous,, six êtres de votre
v
espèce ssurgiront peutt‐être, puis do
ouze, et ainsi dde suite, jusqu’à
7‐vie ; il d
doit la pressen
ntir, l’attendre
e, en rêver... ss’y préparer. Et
E pour cela, voir
v davantagee, être plus
5‐instruitt n’est jamais de trop, où qu
u’il soit, mêm e dans une ville ennuyeuse
e et
9‐immense foule, la viee va vous étou
uffer, mais voous ne disparaaîtrez pas sanss laisser de
nts de cette viille arriérée ett grossière, je vous l’accord
de. Vous ne po
ourrez certes ppas vaincre
6‐habitan
1‐ce que vos pareils co
onstituent la majorité.
m
Danss deux ou trois cents ans, la
a vie sur terre sera

⑫
mme
Logigram
nes filles, Clarra, Sophie et Lucie
L
parlent dde leurs vacances. L’une esst allée au borrd de la mer, une autre
Trois jeun
à la mon
ntagne et un
ne autre à la
a campagne. L’une est blonde,
b
une autre roussee et une autre brune.
(informattions donnéess dans le déso
ordre).
1.
2.
3.

La jeune fille qui
q est blonde
e n’est pas Luccie et n’a pas été à la camp
pagne.
C
Clara et celle qui est brune n’ont pas passsé leurs vacaances à la campagne.
q a été à la campagne
c
n’eest pas Sophie
e.
La jeune fille qui

Où Lucie a‐t‐elle passéé ses vacancess ? Quelle est la couleur de ses cheveux ?
⑬
mpe permet dee remplir une
e piscine en 6 heures. Si on
n ouvre la van
nne de la bonnde de fond une
u fois la
Une pom
piscine reemplie, cette dernière se vide en 9 heeures. Combie
en de temps serait‐il néceessaire pour remplir la
piscine viide avec la pompe si on laisssait la vanne de la bonde de
d fond ouverte ?
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⑭
onne ?
Que voit chaque perso
ositions A à H.
Choisir paarmi les propo

LUC

SIMON

LUCIE

1.
2.
3.

A

B

C

D

E

F

G

H

LUCIE :
LUC :
SSIMON :

⑮
même logiquee, la dernière figure
f
doit êtrre suivie de :
Selon la m
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⑯
Tous les p
petits cubes qui
q constituen
nt le grand cu be sont blanccs ou bleus. Le
es rangées hoorizontales ou verticales
dont les eextrémités sont en bleus so
ont constituéees de petits cu
ubes bleus. To
ous les autres cubes sont blancs.
Indiquez le nombre dee cubes bleus.

Votre tem
mps : ………………………..
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GUIDEE DE CORREECTION
①
nombre : 112
Premier n
Deuxièmee nombre : 11
12 +38 = 150
Troisièmee nombre : 15
50 + 38 = 188
Quatrièm
me nombre : 188+38 = 226
Total = 6776.
②
our réaliser 1 côté (36 pote
eaux) : 12 ‐ 9 = 3 heures = 180 min.
Temps po
Temps dee pose d’un po
oteau = 180/3
36 = 5 min
Nombress de poteaux qui
q restent à planter
p
:
Côté opposé : 36 poteaaux.
6 – 2 = 34.
Puis, pour chaque côtéé adjacent : 36
ur finir de clôturer le terrain
n : 36 + 34 +344 = 104 poteaux.
Total pou
Il faut ajo
outer la pose des
d 2 poteauxx au centre duu terrain : totaal : 106 poteau
ux.
Temps dee pose de 106
6 poteaux : 106 x 5 = 530 m in = 8,8333h = 8h (0,8333 x60)
x min ≈ 8 h 50 min
③
acent dans la même directiion, mais à de
es vitesses diff
fférentes, le plus
p rapide
Règle R1666 : Si deux objets se dépla
(vitesse V
Vr) se rapproche du plus len
nt (vitesse Vl) à une vitesse
e (V) égale à la différence dee leurs vitesse
es Vr – Vl.
Soit d, la distance qui les sépare au
u moment de leur départ, le plus rapide rattrapera lee plus lent au bout d’un
temps t tel que :
t=

avec V = Vr – Vl

0/30 = 2 heurres. GLOP seraa rattrapé par GLOPO au bo
out de 2 heurees.
t = 60/ (660‐30) ⇒ t = 60
En 2 heurres GLOP auraa parcouru 2 x 30 = 60 km aavant d’être re
ejoint.
Au total il aura parcouru : 60 + 60 = 120 km.
oigné du villagge de Roumu de
d 150‐120= 330 km.
Il sera élo
④
Premièree année : coeffficient multiplicateur = 1,2
Deuxièmee année : coefficient multip
plicateur = 1,22
Troisièmee année : coeffficient multip
plicateur = 1,22
Quatrièm
me année : coeefficient multiplicateur = 0, 75
Produit d
des coefficientts = 1,2 x 1,2 x 1,2 x 0,75 = 11,296 (supérie
eur à 1, on a donc
d
une augm
mentation).
1,296 = 1 + 0,296 = 1 +

,

.

L’évolutio
on sur les 4 an
ns est de + 29,,6 %.
⑤
 S1
Les crapaauds sont des cosmonautess.
Les électrriciens sont dees cosmonauttes. Donc…
cossmonautes
crrapauds

aa)
b)
cc)
d
d)
ee)

électriciens

Les cosmonautes sont des crapaudss. Non, certain
ns seulement.
nt.
Les cosmonautes sont des électricieens. Non, certains seulemen
Certains crapauds
c
sontt des électricieens. VRAI inte
ersection étoile.
Certains électriciens
é
so
ont des non‐c osmonautes. NON
Des cosm
monautes sontt des crapaudss. VRAI ; « dess » = « certain
ns ».
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 S2
pirates porten
nt une barbe.
Tous les p
Certains p
pirates ont un
ne balafre. Donc…

BARBE
pirates

baalafre

me type Datisi.
Syllogism
a) Il existe des pirates
p
barbus et balafrés. V
VRAI ; intersecction étoile.
UX
b) TTous les pirates portent une balafre. FAU
c) TTous les pirates portent une barbe ou onnt une balafre
e. FAUX Certaiins sont barbuus ET balafrés.
d) C
Certains pirattes ne porten
nt pas de ba rbe. FAUX co
ontradiction avec
a
« Tous lees pirates po
ortent une
barbe. »
e) Les pirates no
on barbus ont une balafre. FAUX ; tous le
es pirates sontt barbus.
 S3
hien ne mangee des crevette
es
Aucun ch
Tous les ccaniches sont des chiens ; Donc…
D

chien
c
crevettes
caniches

me type Celareent
Syllogism
a) A
Aucun caniche ne mange des crevettes. VRAI
b) Les caniches qui
q mangent des
d crevettes ne sont pas des
d chiens. FAUX
Certains canicches mangentt des crevette s. FAUX
c) C
d) Parmi les chieens, seuls les caniches
c
manggent des crevettes. FAUX
c
des ccaniches. FAU
UX ; nous ne disposons d’auucune informa
ation pour
e) Les crevettes n’ont rien à craindre
vvalider cette affirmation. Ce
C n’est pas pparce que less caniches ne mangent pass de crevettess qu’ils ne
ssont pas danggereux pour elles.
⑥
blique pivote à 90° à chaquue étape. Un triangle est ajo
outé à chaquee fois.
Réponse B. La barre ob
⑦
p
à 90°. Un triangle eest ajouté alte
ernativement d’un côté ett de l’autre de la barre
Réponse A. La barre pivote
oblique.
⑧
m
Le roond noir ne bo
ouge pas. Le carré
c
noir se ddéplace d’une
e case vers
Réponse B. Déplacemeents et effet masque.
n se déplace d’une case vers la droite
e en dents de scie. Il est m
masqué par le carré noir
la droite. Le triangle noir
ure 2 et la figu
ure à trouver.
sur la figu
⑨
Pyramidee de référencee :

1.
2.
3.

Réponse : 13 ; A = B + C
Réponse : 3 ; A = B / C
Réponse : 62 ; (A – B) x 2 = C

A
B

C

⑩
♣♣ et ♣ = ⌧⌧
⌧ ; on peu
ut déduire dee ces égalité
és que ⌧ a la plus petitte valeur. En
n donnant
▼ = ♣♣
arbitraireement la valeu
ur 1 à ⌧, on obtient
o
: ♣ = 2 et ▼ = 6.
a) ♣
♣♣♣♣♣♣▼⌧
⌧ = 19
b) ♣
♣♣⌧⌧⌧⌧⌧
⌧⌧⌧⌧⌧⌧
⌧⌧♣ = 17
c) ▼▼♣ = 14
⌧▼♣♣♣ = 18
8
d) ⌧⌧⌧⌧⌧⌧
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⑪
Réponse : 5 – 3 – 6 – 2 – 9 – 10 – 1‐ 8 – 7 ‐ 4
V
savez trop de choses innutiles ! Mais un être intelligent et…
Quelle drrôle d’idée ! Vous
5‐instruitt n’est jamais de trop, où qu
u’il soit, mêm e dans une ville ennuyeuse
e et
3‐morne.. Admettons qu’il
q n’y ait que trois êtres ccomme vous, parmi les cent mille
6‐habitan
nts de cette viille arriérée ett grossière, je vous l’accord
de. Vous ne po
ourrez certes ppas vaincre
2‐les massses obscures qui vous ento
ourent ; vous allez céder pe
eu à peu, vouss perdre dans cette
9‐immense foule, la viee va vous étou
uffer, mais voous ne disparaaîtrez pas sanss laisser de
v
espèce ssurgiront peutt‐être, puis do
ouze, et ainsi dde suite, jusqu’à
10‐tracess ; après vous,, six êtres de votre
1‐ce que vos pareils co
onstituent la majorité.
m
Danss deux ou trois cents ans, la
a vie sur terre sera
8‐indiciblement belle, étonnante. L’homme a bessoin d’une telle
doit la pressen
ntir, l’attendre
e, en rêver... ss’y préparer. Et
E pour cela, voir
v davantagee, être plus
7‐vie ; il d
4‐instruitt que ses pèree et grand‐père.
⑫
nes filles, Clarra, Sophie et Lucie
L
parlent dde leurs vacances. L’une esst allée au borrd de la mer, une autre
Trois jeun
à la monttagne et une autre
a
à la cam
mpagne. L’une est blonde, une
u autre roussse et une auttre brune.
1. La jeune fille qui est blonde n’est paas Lucie et n’aa pas été à la campagne.
c
22. Clara et celle
c
qui est brune n’ont paas passé leurs vacances à la campagne.
33. La jeune fille qui a été à la campagnne n’est pas So
ophie.
Où Lucie a‐t‐elle passéé ses vacancess ? Quelle est la couleur de ses cheveux ?
c
de « grille de vérrité ». Avec 2 et 3, nous savvons que ni Clara (2) et
Ce problèème peut êtree résolu sans construire
ni Sophiee(3) n’ont été à la campagne. C’est donc Lucie qui a paassé ses vacan
nces à la camppagne.
D’après (1), Lucie n’estt pas blonde. Elle est donc rousse ou bru
une.
ous informe que celle qui a été à la cam
mpagne n’est pas
p brune («ccelle qui est bbrune n’a pas passé ses
Or (2) no
vacances à la campagn
ne »). Lucie est donc roussee.

⑬
ut 6 h pour rem
mplir la piscinne. Ce qui sign
nifie qu’en 1 h, on remplit 11/6e de la pisciine.
La vanne fermée, il fau
der la piscine. Ce qui signifie qu’en 1h, on
n vide 1/9e dee la piscine.
La vanne ouverte, il faut 9h pour vid
e est égale
La pompee en action ett la vanne ouvverte, au bout d’ 1 heure, laa quantité d’eau qui reste ddans la piscine
à 1/6 – 1//9 = 3/18 – 2//18 = 1/18 du volume de la piscine.
Règle de trois :
1/18 du volume de la piscine
p
Volumee total soit 18//18

1h
Y heures

p
⇒ 1h
1/18 du vvolume de la piscine
Volume ttotal soit 18/1
18 ⇒ Y heures, avec Y x 1/188 = 18/18 x 1 ⇒ Y = 1 x 18//1 = 18 heuress.
⑭
1.
2.
3.

LUCIE : H
LUC : E
SSIMON : A

⑮
d au rang alphhabétique de la lettre.
Réponse D. En prenantt chaque diagonale d’un caarré : le nombre correspond
m
(7 pour g et 13 pour m).
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⑯

Réponse : 14 cubes bleeus

.

La p
plus imp
portante base de tests et de conco
ours IFSII sur le web.
w
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