
1. 15: déduisez 17 à chaque fois.

2. 
 3
 3
Commencez par le carré en bas à droite et travaillez le long de la rangée du bas, puis Commencez par le carré en bas à droite et travaillez le long de la rangée du bas, puis 
de nouveau le long de la rangée suivante et ainsi de suite, en répétant les numéros 
38296

3. A: le diamant se déplace vers la droite à 45 °, à chaque étape, et le point se déplace 
entre le sommet de l'ellipse et le milieu du diamant.

4. indurer: cela signifie durcir, tous les autres mots signifient adoucir ou  atténuer.

5. 
  52 minutes: (65 X 12)/ 15.

6. 
Il lui reste 1€:
4/9 de 72 = 32
0.375 de 72 = 27
restaurant = 12
dépenses totales = 71

7.7. D: les deux rangs du bas sont des images miroir des deux rangs du haut.

8. 4: il ya quatre séquences dans les quatre carrés: 3, 5, 7 dans le coin en haut à 
gauche, 9, 5, 1 en haut à droite, 6, 4, 2 en bas à gauche et 8, 6, 4 dans le en bas à 
droite

9.  2: 3 × 7 = 21

10.  J

111.  A: à la fois horizontalement et verticalement, les lignes des deux premiers pen-
tagones sont reportées au troisième pentagone, sauf si les deux lignes apparaissent 
dans la même position dans les deux premières pentagones, auquel cas elles sont an-
nulées.
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TEST NUMERO 6 REPONSES



12. a) un chou

13.  – 3 × (12 ÷ 4) + 6 = – 3 × 3 + 6 = – 3

14.  Cabalistique.

15.  B: le diamant est pointé vers le nord, le sud, l'est et à l'ouest.

16. 19: c'est la racine carrée du nombre formé par les chiffres 361. 16 est la racine 
carrée de 256 et 17 de la racine carrée de 289.

17.17.  a) descendance. 

18.  Pugnace. 

19.  Renier, désavouer.

20.  d) un disque métallique.

21.   A 

22. 3 Les chiffres du cercle  du milieu representent la somme des nombres à la même 
position  des deux cercles.
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