
 

LE BAIN  
( F signifie franc, nom de la monnaie française…  du siècle précédent ! )
Le bain, çà creuse, c'est bien connu ! C'est pourquoi, en rentrant de la plage, 
Marlène, Justine et Martine, accompagnés de leur monitrice, se sont arrêtés devant le marchand de 
glaces et le marchand de gaufres. 
 Chez le premier, ils avaient le choix entre des glaces à une boule ( 3
identiques ( 5 F ) au chocolat, à la vanille, au café, à la fraise et à la pistache. Chez le second, ils avaient 
le choix entre les gaufres au sucre ( 6 F ), au chocolat et à la chantilly ( 9 F ).
 (1) Après avoir longuement hésité, c
 (2) Ils ont acheté autant de gaufres à la chantilly que de glaces à une boule.
 (3) Les deux personnes qui ont payé l'addition la plus élevée ont choisi le même parfum de glace.
 (4) Jacques avait d'abord choisi de pr
prendre une glace et une gaufre. 
 (5) La glace à la vanille fait partie de l'addition la moins 
 (6) Romuald a dépensé 3 F de plus que le garçon qui a choisi la pistache, et la même somme que
Marlène, qui n'aime que le chocolat. 
 (7) Si Martine avait pu dépenser 3 F de plus, elle aurait choisi la même gaufre que Justine et 
Jacques. 
 (8) Le garçon qui a choisi le parfum au café a dépensé la même somme que la fille qui a choisi une 
gaufre à la chantilly. 
 (9) Tous les parfums de glace ont été choisis.
 
Grâce à tous ces renseignements, vous allez pouvoir répondre à ces quatre questions :
 - Quel est le parfum de glace choisi par Justine ?
 - Quel est le parfum de glace choisi par Jacques ? 
 - Quel est le parfum de glace choisi par Martine ?
 - A quoi la gaufre de Romuald est
 
Précision 1 : Les glaces à deux boules sont composées de deux boules au même parfum.
Précision 2 : La monitrice n'est pas à  prendre en compte.
 
Dernière question, enfin, sur l'âge de la monitrice : il est égal à la différence entre le prix total des 
gaufres et celui des glaces consommées par les six enfants. Quel est cet âge ?
 
 
 

THEME

PROBLEMES DE LOGIQUE
 

( Problemes extraits du journal Ouest

 
 
 
 

( F signifie franc, nom de la monnaie française…  du siècle précédent ! ) 
Le bain, çà creuse, c'est bien connu ! C'est pourquoi, en rentrant de la plage, Jacques, Antoine, Romuald, 
Marlène, Justine et Martine, accompagnés de leur monitrice, se sont arrêtés devant le marchand de 

Chez le premier, ils avaient le choix entre des glaces à une boule ( 3 F ) ou à deux boules 
identiques ( 5 F ) au chocolat, à la vanille, au café, à la fraise et à la pistache. Chez le second, ils avaient 
le choix entre les gaufres au sucre ( 6 F ), au chocolat et à la chantilly ( 9 F ). 

(1) Après avoir longuement hésité, chacun a pris une glace et une gaufre.
(2) Ils ont acheté autant de gaufres à la chantilly que de glaces à une boule.
(3) Les deux personnes qui ont payé l'addition la plus élevée ont choisi le même parfum de glace.
(4) Jacques avait d'abord choisi de prendre deux gaufres, mais, pour le même prix, il a préféré 

(5) La glace à la vanille fait partie de l'addition la moins élevée. 
(6) Romuald a dépensé 3 F de plus que le garçon qui a choisi la pistache, et la même somme que

 
(7) Si Martine avait pu dépenser 3 F de plus, elle aurait choisi la même gaufre que Justine et 

(8) Le garçon qui a choisi le parfum au café a dépensé la même somme que la fille qui a choisi une 

(9) Tous les parfums de glace ont été choisis. 

Grâce à tous ces renseignements, vous allez pouvoir répondre à ces quatre questions :
Quel est le parfum de glace choisi par Justine ? 
Quel est le parfum de glace choisi par Jacques ?  
Quel est le parfum de glace choisi par Martine ? 
A quoi la gaufre de Romuald est-elle garnie ? 

Les glaces à deux boules sont composées de deux boules au même parfum.
La monitrice n'est pas à  prendre en compte. 

stion, enfin, sur l'âge de la monitrice : il est égal à la différence entre le prix total des 
gaufres et celui des glaces consommées par les six enfants. Quel est cet âge ? 
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Jacques, Antoine, Romuald, 
Marlène, Justine et Martine, accompagnés de leur monitrice, se sont arrêtés devant le marchand de 

F ) ou à deux boules 
identiques ( 5 F ) au chocolat, à la vanille, au café, à la fraise et à la pistache. Chez le second, ils avaient 

 
hacun a pris une glace et une gaufre. 

(2) Ils ont acheté autant de gaufres à la chantilly que de glaces à une boule. 
(3) Les deux personnes qui ont payé l'addition la plus élevée ont choisi le même parfum de glace. 

endre deux gaufres, mais, pour le même prix, il a préféré 

(6) Romuald a dépensé 3 F de plus que le garçon qui a choisi la pistache, et la même somme que 

(7) Si Martine avait pu dépenser 3 F de plus, elle aurait choisi la même gaufre que Justine et 

(8) Le garçon qui a choisi le parfum au café a dépensé la même somme que la fille qui a choisi une 

Grâce à tous ces renseignements, vous allez pouvoir répondre à ces quatre questions : 

Les glaces à deux boules sont composées de deux boules au même parfum. 

stion, enfin, sur l'âge de la monitrice : il est égal à la différence entre le prix total des 
 

PROBLEMES DE LOGIQUE 
( Problemes extraits du journal Ouest-France ) 



CONCOURS DE JARDINS FLEURIS ! 
 
 Le quartier des Petits-Champs a organisé un concours de jardins fleuris. les renseignements qui 
suivent vont vous permettre de tout savoir sur les six jardins qui viennent en tête du classement et de 
répondre aux questions que je vous pose à l'issue du jeu : 
 Renseignement 1 : Il y a quatre sortes de fleurs différentes dans chaque jardin. 
 Renseignement 2 : Il y a des géraniums dans quatre jardins. 
 Renseignement 3 : Il y a des rosiers chez les Dupuis, les Dubois et les Carton. 
 Renseignement 4 : On trouve les trois hortensias dans trois des quatre jardins où il y a des 
rosiers, mais un seul des trois a des dahlias. 
 Renseignement 5 : Deus sortes de fleurs seulement se retrouvent en quatre exemplaires. 
 Renseignement 6 : Il y a des pétunias et des glaïeuls chez les Carton. 
 Renseignement 7 : Il y a des bégonias chez les Lefranc et les Dupuis. 
 Renseignement 8 : Deux des familles qui ont des géraniums ont également des dahlias. 
  Renseignement 9 : Les Dubois ont des marguerites. 
 Renseignement 10 : Il y a des hortensias et des marguerites chez les Dupont. 
 Renseignement 11 : Dans un des jardins où il y a des géraniums, on trouve également des 
hortensias. 
 Renseignement 12 : Il n'y a pas d'hortensias, ni de glaïeuls chez les Lefranc. 
 Renseignement 13 : Les Dupont, Lefranc, Charles et Dupuis ont une sorte de fleur en commun. 
 Renseignement 14 : Les Dupuis et les Charles ont deux sortes de fleurs en commun dont les 
œillets. 
 Renseignement 15 : Les Dupont, Dubois, Carton et Dupuis ont une sorte de fleur en commun. 
 Renseignement 16 : Trois jardins ont des dahlias, deux ont des glaïeuls. 
 Renseignement 17 : Dans un des jardins, où il y a des géraniums, il y a aussi des pétunias. 
 Renseignement 18 : Les Carton et les Lefranc ont une sorte de fleur en commun. 
 
 Vous en savez maintenant assez pour répondre à ces questions : 
  - Dans combien de jardins trouve-t-on des marguerites ? 
  - Quelles familles possèdent des hortensias ? 
  - Combien au total y a-t-il de sortes de fleurs différentes ?  
  
 


