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Voyons à présent les 5 questions de raisonnement 
logique posées lors du concours 2009. Pour chacune 
d’entre elles nous vous proposons la correction ac-
compagnée d’un commentaire pour vous aider à 
décrypter si besoin les mécanismes logiques en jeu.

! Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28 ?

@ Quelle est la figure manquante ?

?

b.a. c. d.

f.e. g. h.

# Voici une suite logique de nombres : 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13,… Quel est le nombre suivant ?

$ Arthur a 2 ans de plus que Thomas. Pierre a 5 
ans de moins que Paul. Lise a 6 ans de moins que 
Thomas. Paul a 16 ans. Thomas a 8 ans de moins 
que Paul. Quel est le plus jeune de ces enfants ?

% Franck, Alain, Patrice et Sandra comparent une 
liste de courriers : Franck en a plus qu’Alain et San-
dra.  Alain en a moins que Sandra et Franck en a 
moins que Patrice. Qui a la plus grosse charge de 
travail ?

Corrigé
1	 A priori, cette devinette est une blague, mais com-
bien de candidats ont pu tomber dans le panneau en 
allant trop rapidement à une conclusion erronée ? 
Le piège était bien entendu de faire trop vite l’amal-
game « 28 jours = février ! ».
Évidemment, TOUS les mois du calendrier ont « au 
moins » 28 jours, il fallait donc répondre 12.

2	 Structure classique de figures à compléter en ob-
servant et déduisant la suite logique.
On peut observer ici que sur une ligne horizontale 
les carrés intérieurs (toujours de même dimension) se 
décalent de gauche à droite.
Sur le plan vertical cette fois, les carrés intérieurs sui-
vent un mouvement du haut vers le bas.
La figure conforme comportera donc un carré inté-
rieur de même dimension en bas et à droite : réponse 
e.

3	 Ici, l’objectif était de comprendre le mode de 
calcul à l’origine de la croissance des nombres (de 1 
à 13). Comme la croissance est uniquement positive 
(sauf pour le 2e nombre), l’opération est à priori soit 
une addition soit une multiplication.
Mais si un nombre est le résultat d’une multiplication, 
on peut inversement le diviser pour revenir au nombre 
initial. Or 2, 3, 5 et 13 ne sont divisibles que par 1 et 
par eux-mêmes. On dit que ce sont des « nombres 
premiers », ils ne sont donc pas le résultat d’une mul-
tiplication.
Reste alors l’addition et à trouver la formule qui per-
met de rendre compte de l’évolution progressive.
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Comment par exemple obtenir 13 avec les chiffres 
présents ? On s’aperçoit vite que l’addition de 8 et 
de 5 permet ce résultat. Cela signifie donc qu’en ad-
ditionnant les deux nombres précédents on puisse 
répondre à la commande. Il suffit ensuite de réité-
rer l’opération avec 8 pour vérifier la règle : 3 + 5 = 
8. L’ensemble de la chaine correspond donc à cette 
règle simple. Pour trouver le nombre suivant tel que 
demandé dans la question, il faut donc additionner 13 
et 8, ce qui donne comme bonne réponse 21.
4	 Pour ne pas s’embrouiller, il convient ici de poser 
sur une feuille de brouillon les données objectives 
fournies dans la question, comme par exemple que 
« Paul a 16 ans », ce qui est un bon point de départ :
– Paul = 16 ans.
Puis de noter les indices qui mettent en relation Paul 
avec les autres enfants :
– Pierre a 5 ans de moins que Paul, donc Pierre a 
11 ans.
– Thomas a 8 ans de moins que Paul, donc Thomas 
a 8 ans.

Ensuite, il convient de retrouver l’âge des deux der-
niers (Arthur et Lise) en les comparant aux âges res-
pectifs de Pierre et de Thomas :
– Arthur a 2 ans de plus que Thomas, donc Arthur 
a 10 ans.
– Lise a 6 ans de moins que Thomas, donc Lise a 
2 ans et c’est elle la plus jeune !

5	 Même fonctionnement que pour la question 4 
sauf qu’ici aucun élément stable n’est donné, tout ré-
side dans les comparaisons successives entre les 4 
protagonistes de l’histoire.
Il convient donc de suivre une méthode étape par 
étape en posant clairement les éléments :
1. Franck > Alain
2. Franck > Sandra
3. Sandra > Alain
4. Patrice > Franck
Ainsi, Franck a plus de travail qu’Alain et Sandra mais 
comme Patrice a plus de travail que Franck, 
Patrice est donc celui qui logiquement a la plus 
grosse charge de travail puisque personne n’en a 
plus que lui !


