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TEST D’ORGANISATION 1  
 
Paul et Rodolphe sont deux brancardiers, ils ont accompagné cinq patientes (Carine, Cécile, Céline, 
Catherine, Corinne) 
Qui accompagne Paul et Rodolphe ? Quelle est la profession de chacune des patientes (Coiffeuse, 
Ingénieur, Médecin, Secrétaire, Danseuse) ? Quels étaient le jour (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi) et la destination de chaque trajet (Brest, Bordeaux, Nice, Lille, Paris) ? 
En vous servant des indices ci dessous attribuez à chacune son métier (unique), la destination (unique) et 
le jour du trajet (unique). 
 
INDICES 
 
1 La secrétaire n’est ni Céline, ni Catherine, ni la patiente de jeudi. 

2 Paul et Rodolphe ont rencontré jeudi Cécile, qui n’est ni coiffeuse ni ingénieur et ne se rendait ni à Lille ni à 
Bordeaux. 

 
3 La patiente de mercredi n’est ni Carine ni un ingénieur et n’allait pas à Brest. 

4 Céline n’est ni coiffeuse ni médecin et n’allait pas à Lille. 

5 Catherine allait à Brest, mais ni mardi ni vendredi. 

6 L’ingénieur se rendant à Nice, mais pas mardi, n’est ni Céline ni Carine. 

 Profession Destination Jour 

Corinne Ingénieur Nice Vendredi 

Catherine Coiffeuse Brest Lundi 

Céline Danseuse Bordeaux Mercredi 

Cécile Médecin Paris Jeudi 

Carine Secrétaire Lille Mardi 
 

TEST D’ORGANISATION 2  
 
Quelle voiture sportive chacun a t’il choisi comme moyen de locomotion (Audi, BMW, Jaguar, Ferrari, 
Lotus) ? Quand l’a t’il achetée (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) ? Quel métier exerce chaque propriétaire 
(Député, Médecin, Maire, Chanteur, Avocat) ? 
 
INDICES 

1 La Jaguar a été achetée trois ans après la Ferrari, mais pas par Gilles. 

2 La BMW n’a été achetée ni en 2003 ni en 2000, ni par Alban, ni par Gilles, ni par le Médecin. 

3 Le véhicule de l’avocat acheté en 2001 n’est ni une Lotus ni une BMW. 

4 Le véhicule acheté avant 2003 par le député Tanguy n’est ni une BMW ni une Ferrari. 

5 Nicolas, possesseur d’une Lotus, n’est ni médecin ni maire. 

 Véhicule Acquisition Métier 

Alban Jaguar 2004 Médecin 

Gilles Ferrari 2001 Avocat 

Hervé BMW 2002 Maire 

Nicolas Lotus 2003 Chanteur 

Tanguy Audi 2000 Député 
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TEST D’ORGANISATION 3  
 
Simon, commercial, rencontre cinq clients (Bruno, Rémi, Vincent, Alexis, Kevin) et il leur vend des 
contrats différents (Privilège, Confort, Classe, Populaire, Elite) Quel jour de la semaine (Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, Vendredi) et à quelle heure leur a t’il vendu (12H, 14H, 13H, 15H, 16H) ? 
En vous servant des indices ci dessous attribuez à chacun son contrat (unique), l’heure (unique) et le jour 
(unique) de la vente. 
 
INDICES 

1 Simon a vendu un contrat type Classe jeudi, mais ni pour Alexis ni pour Kevin. 

2 Kevin a pris un contrat ni Populaire ni Elite avant 16H, mais pas mardi. 

3 Simon a vendu un contrat à 15H la veille du contrat de 13H et le lendemain du contrat de 14H. 

4 Rémi a pris un contrat après mardi à 12H, qui n’est ni Elite ni Classe. 

5 Simon a signé le contrat confort avec Vincent après mardi. 

 Jour Type de contrat heure 

Bruno Jeudi Classe 16H 

Rémi Vendredi Populaire 12H 

Vincent Mercredi Confort, 13H 

Alexis Mardi Elite 15H 

Kevin Lundi Privilège 14H 

 
TEST D’ORGANISATION 4  
 
Quatre personnes (Paul, Virginie, Luc, Martine) ont un voyage en cadeau. A l’aide des indices ci-dessous, 
retrouvez qui leur a offert ce cadeau (parents, enfants, époux, famille), pour quelle destination (Baléares, 
Egypte, Chine, Martinique) et à quelle période (mai, juin, juillet, août) ? 
 
INDICES 

1 Les parents n’ont pas offert un voyage aux Baléares, ce n’était ni pour Martine, ni pour Luc et ni pour mai, ni 

pour juin. 

2 Le voyage à la Martinique n’a pas été offert par les enfants, ni par les parents et ce n’était pas pour Virginie ni 

pour Luc. 

3 Virginie n’a pas eu de voyage pour la Chine et ne partira ni en mai ni en juin. 

4 La famille n’a pas offert de voyage pour le mois de mai et ni à Virginie, ni à Martine. 

5 Le voyage en Egypte n’aura pas lieu en juillet, il n’est pas pour Virginie et n’a pas été offert par la famille. 

 Destination Qui a offert Période 

Paul Egypte Parents Août 

Virginie Baléares Enfants Juillet 

Luc Chine Famille Juin 

Martine Martinique Epoux Mai 

 
 
 


