
1. C: la figure horizontale disparaît d'un demi-côté à chaque étape, et la figure verticale 
apparaît d'un demi-côté à chaque étape.

2. 6: ajoutez 1.75 à chaque fois.

3. 3617: dans tous les autres, le nombre formé par les deux derniers chiffres est la 
moitié du nombre formé par les deux premiers chiffres.

4. Sid 16, Jim 20, Alf 25

5.5. A: la figure du haut se déplace vers la droite à 45 ° et le chiffre avec le cercle glisse 
de gauche à droite

6. B: horizontalement les nombres progressent de +3, -1. Verticalement, ils progressent 
de -1, +3.

7. Etudier.

8. 130: (32 × 2) + (22 × 3)

9.9. E: A est le même visage que G a part le sourire / grimace de sourcils, de même B = 
C = D et F

10.  4: à partir du haut, 9 × 45 = 5, 45 × 5 = 225 et 225 × 1125 = 5

11.  D

12.  c) un petit ruisseau.

13.13.  G: seulement des points qui apparaissent dans la même position à deux reprises 
dans les deux premiers carrés sont reportés au le carré final, mais ils changent ensuite 
du noir au blanc et vice versa.

14.  Prétention. 

15. (–7 × 4) + (2 × 3) = –28 + 6 = –22
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16. A: le reste est la même figure retournée.

17. Empêcher 

18. 481623: les premier et second nombres sont inversés ainsi que les quatrième et 
cinquième.

21. B

22. 69: déduisez 7.75 à chaque étape.

23.23. B: la figure en bas à gauche passe en bas à droite, la figure à droite tourne à 90° 
et va en haut et la figure au milieu tourne à 90° et va en bas à gauche.

24. a) pacifier

25. d) est l'intrus

26. a) une unité de force.

27. d est l’intrus
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