
Consignes :  Dans le tableau, entoure les bonnes réponses et barre les mauvaises. Dans chacune 
des lignes et des colonnes d’une rubrique, un seul élément doit être entouré. Une fois 
que tu as trouvé les bonnes réponses, complète les phrases en bas de la page.
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PARTIE ANom : 

Prénom : 
SOYONS LOGIQUES !

Appartement

Trois jeunes fi lles, qui ont une famille plus ou moins importante, habitent le même immeuble et ont 
chacune un animal familier. Retrouve le nombre d’enfants de chaque famille, l’étage où elle réside et son 
animal familier.

Att enti on, Raphaëlle, Alice et Clémence :
- n’habitent pas au même étage ;
- n’ont pas le même animal familier ;
- n’ont pas le même nombre d’enfants dans leur famille.

On sait que :
A - Raphaëlle habite au 2e étage.
B - Alice est l’aînée des 3 enfants de la famille.
C - Il y a 2 enfants dans la famille qui possède un chat.
D - Le chien habite dans l’appartement au 3e étage.
E - Il n’y a pas 4 enfants dans la famille de Clémence.

Raphaëlle Alice Clémence

Ru
br

iq
ue

 1 1er étage 1er étage 1er étage

2e étage 2e étage 2e étage

3e étage 3e étage 3e étage

Ru
br

iq
ue

 2 un chien un chien un chien

un chat un chat un chat

un poisson un poisson un poisson

Ru
br

iq
ue

 3 2 enfants 2 enfants 2 enfants

3 enfants 3 enfants 3 enfants

4 enfants 4 enfants 4 enfants

Dans la famille de Raphaëlle, il y a  ______________ enfants. 

Sa famille habite au  ______________ et possède ______________ .

Dans la famille d’Alice, il y a  ______________ enfants. 

Sa famille habite au  ______________ et possède ______________ .

Dans la famille de Clémence, il y a  ______________ enfants. 

Sa famille habite au  ______________ et possède ______________ .
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