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CORRIGÉ
É
Q1. Réponse E. Lectu
ure horizontalement de la matrice. Sur
S chaque lig
gne, la figuree pivote à ch
haque

6

fois de 445° sens horaaire.
Q2. Rép
ponse A. Leecture horizzontalementt et verticaalement de la matrice.. La troisième case
correspo
ond à la supeerposition de
es deux prem
mières cases..
Q3. Rép
ponse D. Leccture horizontalement eet verticalem
ment de la matrice. Loggique de répartition.
Chaque figure est reeprésentée une
u fois dan s chaque liggne et dans chaque
c
colo nne. Chaque
e couleur
ue colonne.
est repréésentée une fois dans chaque ligne eet dans chaqu
Q4. Réponse A. Lectture horizontalement ett verticaleme
ent de la ma
atrice. Sur chhaque ligne, la figure
aque colonnee, la figure in
ntérieure est identique.
extérieure est identique. Sur cha
Q5. Réponse E. Lecture horizonttalement de la matrice : sur la première ligne, laa figure pivotte de 45°
c
fois. Sur la deu xième ligne,, la figure pivote
p
de 900° sens antih
horaire à
sens anttihoraire à chaque
chaque fois. Sur la troisième liggne, la figurre pivote de
e 135° sens antihoraire à chaque fois. Pour
a
une progression dee la rotation antihoraire de 45° : d’abbord 45° puiss 90° puis
chaque lligne, nous avons
135°.
ponse E. Répartition. Su
ur chaque liigne, trois traits
t
différe
ents sont réépartis par paire
p
sur
Q6. Rép
chacunee des colonnees. Chaque fiigure est préésente deux fois
f sur une ligne.
Q7. Réponse D. Lectture en ligne
e de la matrrice. Le symb
bole de la prremière casee est repris deux fois
me couleur blanc.
b
Les
dans la deuxième caase. En hautt de manièree identique, au-dessous avec comm
symbolees de la deuxxième case so
ont repris daans la troisième case avec ajout à drooite du symb
bole de la
premièree case et aveec une rotation à 180°.
Q8. Répo
onse B. Lectu
ure horizontalement de la matrice. Logique
L
de modifications
m
s. Chaque seggment
pivote de 45° sens an
ntihoraire à partir de sonn extrémité inférieure
i
(trrait vertical oou oblique) ou
o de
son extréémité gauche (trait horizzontal) pour relier un auttre point.
Q9. Rép
ponse D. Leccture horizo
ontalement de la matrice. Logique de type oppération. Le nombre
correspo
ond au carrré du résultat de l’oppération ran
ng alphabétique lettre case 1 mo
oins rang
alphabéttique lettre case 2. Pourr la premièree ligne nous avons : 6 (le
ettre F) – 3 (lettre C) = 3 et 3 au
carré = 99. Écriture en
n rouge si le nombre est impair, en ve
ert si le nombre est pair..
Q10. Rép
ponse B.
Règle 1 : lecture de gauche
g
à dro
oite en continnuant sur la ligne de dessous. La barrre pivote de 45° dans
le sens h
horaire à chaaque fois.
Règle 2 : Dans chaqu
ue case, les figures sont ssymétriques par rapport à la barre.
Q11. Rép
ponse A.
Règle 1 : lecture de gauche à drroite en conttinuant sur la
l ligne de dessous.
d
La bbarre pivote de 90° à
chaque ffois avec unee alternance de pointilléss fins, épais, très épais.
Règle 2 : Quand de part
p et d’autre de la lignee, il y a le mê
ême nombre
e de symbolees et que ceu
ux-ci sont
identiques, un 1 est inscrit dans la case. Danss le cas contraire, c’est un 2.
ponse D. Leccture horizon
ntalement. EEn superposaant les deux premières caases de chaq
que ligne,
Q12. Rép
on obtieent :
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bétique 5, H a pour rangg alphabétiqu
ue 8 et L 12. Le nombre est en vert pour une
E a pourr rang alphab
voyelle eet en jaune pour
p
une con
nsonne.
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