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POSIITIONS LOGIQ
QUES

ÉNONCÉ
Plusieurss membres du
d service de
d cardiologi e se sont ré
éunis. Le che
ef de servicee, le chef de clinique,
l’infirmièère en chef, trois
t
infirmières (1, 2 et 3), une aide
e-soignante, un interne eet un externe
e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’externe estt assis face au
a chef de seervice.
L’infirmière 2 a à sa gaucche l’interne .
e.
L’infirmière 1 n’est pas à côté de l’aidde-soignante
Le chef de cllinique est do
os au tablea u.
Le chef de seervice est asssis face à un rideau.
Le chef de seervice a à sess côtés l’infirrmière en chef et le chef de clinique.
Les infirmièrres 2 et 3 son
nt assises enttre l’infirmiè
ère en chef et l’interne.
Le chef de cllinique a à se
es côtés, le c hef de servicce à sa gauche et l’infirm
mière 1 à sa droite.
d

Quelle p
place n’est paas occupée ?
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POSIITIONS LOGIQ
QUES

CORRIGÉ
É

de service estt assis face à un rideau. IIl est en 9 ou
u en 10.
Le chef d
L’externee est assis fa
ace au chef de
d service. Il eest en 9 ou en
e 10.
de clinique a à ses côtés, le chef dee service à sa
s gauche (cce dernier eest en 9 ou en
e 10) et
Le chef d
l’infirmièère 1 à sa drroite ET le chef
c
de cliniqque est dos au
a tableau (Il est donc een 5, 6, 7 ou
u 8) en
combinaant les inform
mations on en
e déduit quue le chef de
e clinique esst en 5, le chhef de servicce en 10,
l’infirmièère 1 en 6. L’’externe est en 9.
de service a à ses côtés l’’infirmière enn chef et le chef
c
de clinique. Le chef dde clinique étant
é
déjà
Le chef d
placé en 5, l’infirmière en chef esst en 1.
On obtieent la disposiition suivante :

mières 2 et 3 sont assisess entre l’infirrmière en cheef et l’interne
e.
Les infirm
Cela sign
nifie que l’intterne occupe
e la place 4. Les places 2 et 3 sont occcupées par les infirmières 2 et 3.
Qui est een 2, qui est en 3 ?
L’infirmière 2 a à sa gauche
g
l’inteerne.
L’infirmière 2 occup
pe donc la place
p
3. La pplace 2 est occupée
o
parr l’infirmièree 3 et la pla
ace 4 par
l’internee.

p à côté de
e l’aide soign ante. L’aide soignante esst donc en 8..
L’infirmière 1 n’est pas
La place libre est la place
p
7.
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