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Les sports
Une course de vélo

Il y avait quatre candidats,

• Jacques a gagné.

• Le candidat qui a porté le numéro deux a porté de tee-shirt rouge,
mais André n’a pas porté de tee-shirt jaune.

• Le perdant a porté un tee-shirt bleu et Karl a porté le numéro un.

• Léon a terminé avant Karl et la personne qui est venue à la deuxième place
a porté le numéro trois.

• Le candidat qui a porté un tee-shirt jaune a terminé avant le candidat qui a porté
un tee-shirt vert.

• Un seul candidat portait le même numéro que leur positi on fi nale.

Complétez le tableau.   

Positi on Prénom Numéro Couleur

1

2

3

4

Qui a terminé à quelle positi on ?

Quel a été leur numéro ?  

Quelle était la couleur de leur tee-shirt ?   

La pêche
Deux pères et deux fi ls sont à la pêche. Ils ont chacun 
att rapé un poisson qu’ils emportent avec eux. Ils ne 
perdent pas un poisson en route, mais quand ils arrivent 
à la maison, ils ont seulement trois poissons. 

Pourquoi ?

La pêche
Deux pères et deux fi ls sont à la pêche. Ils ont chacun 
att rapé un poisson qu’ils emportent avec eux. Ils ne 
perdent pas un poisson en route, mais quand ils arrivent 
à la maison, ils ont seulement trois poissons. 

Pourquoi ?
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Les réponses
Les réponses rapides

Qui suis-je? (Page 6)

1. Une aiguille
2. Un ti mbre
3. Aucun – Noah était sur l’arche, pas Moïse !
4. Une horloge/une montre
5. Tous
6. Il vit (il n’est pas mort)
7. Un gant
8. Un œuf
9. Un cheval
10. Ton nom
11. Ton âge
12. Un escargot
13. Le silence
14. Incorrectement

15. Et
16. Calle
17. Le charbon de bois
18. Une chemise
19. Le feu
20. Le temps
21. Un souvenir
22. Une éponge
23. Pions
24. Les ongles
25. Un vert

Les sports

Une course de vélo (Page 7)

Positi on Prénom Numéro Couleur
1 Jacques 2 Rouge
2 Léon 3 Jaune
3 Karl 1 Vert
4 André 4 Bleu

La pêche (Page 7)

Il n’y a que trois personnes : un grand-père, son fi ls et son peti t-fi ls.


