
1. C : ensembles, les segments opposés contiennent six cercles vides et 3 cercles 
avec une bande.

2. joyeux

3. 154 : inversez les nombres précédents et additionnez ; par exemple 52 inversé est 
25, et 52 + 25= 77

4. HAY  SALAMI = HIMALAYAS, les océans et mers sont ANTARCTIC, ADRIATIQUE, 
CARAIBES.

5. Jars : c’est un animal mâle. Les autres sont tous des petits d’animaux.5. Jars : c’est un animal mâle. Les autres sont tous des petits d’animaux.

6. 405 : multipliez par 2 et 1.5 alternativement

7. F : horizontalement et verticalement seulement les points de même couleur dans la 
même position sont transférés au dernier carreau, mais ils changent du noir au blanc 
et vice versa.

8.  10 : commencez par 1 et en allant dans le sens des aiguilles d’une montre, sautez 
un segment en ajoutant 2, 3, 4, 5, 6, 7.

9.9. A : horizontalement et verticalement chaque nombre est la somme des deux nom-
bres précédents.
10.  renforcer

11. B : A est identique à F retournée, C est identique à G et E est identique à D.

12. 
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14. LKIJ : LKIJ suit EFGH dans l’alphabet, mais dans l’ordre inverse.
15. chauffagiste
16. E : les lignes à l'intérieur du grand carré sont dessinées en haut, en bas, au milieu à 
gauche et au milieu en bas.
17. dénigrer.
18. tranquille, placide
19. a) un oiseau noir19. a) un oiseau noir
20. 148 : les nombres 48269371 sont répétés dans la même séquence.
21. 9 : horizontalement, les lignes contenant un nombre ont un total de 7, 2 nombres 
total 14, 3 nombres total 21, 4 nombres total 28.
22 . Rhomboide
23 . Barracuda  
Roussette
2424 . a) civile

25 . c

26 . + 6 – (22 × 3) – 8 = + 6 – 66 – 8 = –68

27  . D : chaque cercle a un appariement identique, quoique retourné.

28 . 3: (3 × 9) – (6 × 4)
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