
Nom et prénom : ……………………………………………………….    Classe : ……………………… 
     

Concours de problèmes de logique (SEMAINE 1). 
 

a) Problème 
 

Jocelyne, Lucie et Paule ont visité des hôtels différents. Les numéros de chambre sont aussi différents. 
 

Noms des hôtels : Cabotin, Logis, Noctambule 
Numéros des chambres : 305, 419, 538  
1. La cliente du Noctambule quitte sa chambre, la 419, pour aller faire des emplettes.  
2. Une heure plus tard, elle va rencontrer Lucie qui loge au Cabotin.   
3. Pendant ce temps, Paule écoute la télévision dans sa chambre, la 538.  

Déterminez le nom de l’hôtel et le numéro de chambre de chaque cliente.  

   Clientes    

   Hôtels    

   Chambres    
 

b) Suites logiques   (Ecris le nombre qui manque) 
 

49  -  52  -  55  -  58  -   ……..  -  64  -  67  -  70  -  73 
 

112  -  105  -  98  -  91  -  ………  -  77  -  70  -  63  -  56 
Conception : Linette Fasel. 
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