
•  1. Question  

Complétez la suite numérique suivante: 

5    6    8    11    15    ? 

Votre réponse? 

• 13  

• 16  

• 18  

• 20  

Exact  

Bravo! Les valeurs augmentent de 1, puis de 2, puis de 3, et ainsi de suite. 

•  2. Question  

Remettez les lettres dans le bon ordre pour trouver le mot caché: 

lauïs 
•  

Exact  

Bravo! Il s’agissait bien du mot “laïus” 

•  3. Question  

Raisin est à vin ce que… 

• manger est à restaurant  

• ciment est à mur  

• tout est à rien  

• murmure est à cri  

Exact  

Bravo! Il s’agissait bien d’une analogie de type “un tout / une partie de ce 
tout”. 

•  4. Question  



Trouvez l’intrus: 

A. Requin           B. Dauphin           C. Cachalot           D. Baleine           E. Beluga 

• A  

• B  

• C  

• D  

• E  

Exact  

•  5. Question  

Complétez la suite numérique suivante: 

3    4    7   11    18    ? 

Votre réponse? 

• 25  

• 29  

• 31  

• 26  

Exact  

Bravo! Chaque valeur est le résultat de la somme des deux valeurs précédentes. 

•  6. Question  

Z E 1 lettre bien placée 
R Z 1 lettre bien placée 

•  

Exact  

Bravo! 

•  7. Question  

Remettez les lettres dans le bon ordre pour trouver le mot caché: 



separ 
•  

Exact  

Bravo! Il y avait plusieurs possibilités: “saper”, “repas”, “rapes” 

•  8. Question  

Rocher est à caillou ce que… 

• serrure est à coffre  

• arbre est à bonzaï  

• farine est à gateau  

• peintre est à Picasso  

Exact  

Bravo! Il s’agissait bien d’une analogie de type “Degré”. 

•  9. Question  

Trouvez l’intrus: 

A. Rêver           B. Jour           C. Elle           D. Hannah           E. Eté 

• A  

• B  

• C  

• D  

• E  

Exact  

Bravo! L’intrus est le seul à ne pas être un palindrome. 

•  10. Question  

Complétez la suite de dominos suivante: 



      

Votre réponse? 

•  

•  

•  
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•  

Exact  

Bravo! Il fallait être attentif et repérer la symétrie! 
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