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1. Qu'est ce qui vient après?

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

   2.5, 4.25, ? , 7.75, 9.5

3. Quel est l'intrus?

4.4. Alf est une fois et quart aussi vieux que Jim et Jim est une fois 
et quart aussi vieux que Sid. Le total de leurs âges est 61. Quel 
âge ont Sid, Jim et Alf?
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5.

est à

est à

ce que
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6. Quelle est la section manquante?

7. Quel est l'intrus?

Sonder, étudier, déchiffrer, décrypter, résoudre

8. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation?
      78  ( 243 )  29
      16  ( 74 )  14
            32    ( ? )    22
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9. Quel est l'intrus?

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

11.  A B C D E F G H
Quelle lettre est deux lettres à droite de la lettre quatre lettres à 
gauche de la lettre trois lettres à droite de la lettre C?
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12. Qu'est-ce qu'une rigole?

a) un jeune cochon
b) un pli dans un tissu
c) un petit ruisseau
d) un dessin sur une robe

13.  Quel est le carré manquant?
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14. Lequel de ces mots est le contraire de modestie?

Irrespect, prétention, adéquat, épouser.
 
15. Simplifiez

– 7 × 4 + 2 × 3

16. Quel est l'intrus?
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17. Lequel de ces mots signifie la même chose que obvier?

Coutume, accomplir frugal, empêcher

18.  
        368421  est à  638241
   ce que 749135  est à   479315
   donc   841263  est à  ?

19.19.  3 8 5 9 2 7 6 8 9 2 5 7 6 3 2 5

Multipliez par sept le nombre de fois où un nombre impair est im-
médiatement suivi par un nombre pair dans la liste ci-dessus. 
Quelle est la réponse?

20. Qu'est ce qui vient ensuite?
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21. Quelle lettre est à deux lettres à gauche de la lettre immédi-
atement à droite de la lettre quatre lettres à gauche de la lettre 
U?

A B C D E F G H

22. Qu'est ce qui vient ensuite?

100, 92.25, 84.5, 76.75, ?

23.  

est à

est à

ce que
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24. Qu'est-ce que apaiser?

a) pacifier
b) tailler roche
c) construire un mur
d) mettre en place une table

25.25.  Trois des quatre pièces ci-dessous peuvent être assemblées 
pour former un carré parfait. Quel est le morceau intrus?

26. Qu'est-ce qu'un poundal?

a) une unité de force
b) un plat de fruits
c) une paroi rocheuse
d) la brise de mer

27.27. Trois des quatres pieces forment un carré parfait, chercher 
l’intrus
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