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Dans chaque cadre, colorie les zones en rouge, en vert ou en bleu. 
Attention, deux zones de même couleur ne doivent pas se toucher.

Logique Les zones colorées

Tu as réussi !

Logique Courses de poissons

Tu as réussi !

Pour chaque course, colorie les poissons en fonction des 
indications données. 

Course n°1 
Le poisson rouge est devant le poisson bleu, le poisson vert est derrière le 
poisson bleu. 

Course n°2 
Le poisson rouge est derrière le poisson bleu, le poisson vert est devant le 
poisson orange, le poisson orange est devant le poisson bleu. 

Course n°3 
Le poisson bleu est derrière le poisson vert, le poisson orange est entre le 
poisson rouge et le poisson vert, le poisson rose est devant le poisson 
rouge. 

Tu as réussi !

Tu as réussi !



Logique Drôles de drapeaux

Tu as réussi !

Invente des drapeaux tricolores.Tu dois en trouver six différents 
en utilisant les trois couleurs suivantes : rouge, vert et bleu.

Dans chaque quadrillage, colorie tous les carrés pour qu’il y 
en ait autant en vert qu’en rouge.

Logique Autant que …

Tu as réussi !



     « Je déteste porter des jupes, j’ai une très bonne vue et       
maman passe beaucoup de temps à me coiffer. » 

     Je suis     .

Logique Qui suis-je ?

Tu as réussi !

Linda Alice Marylou Emma

Dessine 4 paysages différents en ajoutant l’arbre et le chien. 
Ils peuvent être placés à gauche ou à droite de la maison.

Logique Les 4 paysages

Tu as réussi !



Voici 3 cubes. Colorie-les de 3 couleurs différentes. 

Empile-les de 6 façons différentes  
(utilise les trois couleurs que tu as choisies).

Numérote ces bacs de celui qui contient le plus de glaçons à 
celui qui en contient le moins. 

Logique Gla gla gla

Tu as réussi !

Logique Les cubolores

Tu as réussi !



Le lièvre, la tortue et l’escargot font une course. 
Indique toutes les possibilités d’arrivée de la course dans le tableau. 

     « Je n’aime pas sourire, mon sport préféré est le basket- 
ball et ma meilleure amie c’est Lola . » 

     Je suis     . 

Logique Qui suis-je ?

Tu as réussi !

Logique Rien ne sert de courir …

Tu as réussi !

Younes Nicolas Lola Julien
A lièvre escargot tortue

1 2 3

B
1 2 3

C
1 2 3

D
1 2 3

E
1 2 3

F
1 2 3



La figure a fait une rotation vers la droite,  
remets les couleurs au bon endroit. 

Logique Rotation

Tu as réussi !

Reproduis la figure ci-dessus à l’identique.

Logique Croisements

Tu as réussi !


