
LOGIQUE THÉORIQUE
(Questions 1 à 8)

Question 1

Interrogé sur les causes d’une intoxication alimentaire, un biologiste tient devant vous un raisonnement 
confus, dont les étapes semblent en fait présentées dans le désordre:

A) Mais il n’y a aucune autre denrée avec laquelle celle-ci aurait pu entrer en contact.
B) Donc la denrée contenait déjà des germes.
C) Soit cette denrée contenait déjà des germes, soit elle a été contaminée par une bactérie externe.
D) Et tous les contenants dans lesquels elle a transité étaient stériles.
E) Or, elle n’a pu être contaminée de l’extérieur que par un contact avec une autre denrée infectée ou avec un

contenant non stérile.

Dans quel ordre faut-il placer ces énoncés pour reconstituer le raisonnement?

1. A-D-E-B-C
2. A-E-C-D-B
3. C-A-E-D-B
4. C-E-A-D-B
5. D-A-C-E-B

Question 2

«Il est faux que l’économie de ce pays souffre à la fois d’une trop grande inflation et de taux d’intérêt trop 
élevés.»

À quelle phrase cet énoncé est-il équivalent?

1. L'économie de ce pays ne souffre ni d'une trop grande inflation, ni de taux d'intérêts trop élevés.
2. L’économie de ce pays ne souffre pas d’une trop grande inflation ou ne souffre pas de taux d’intérêt trop élevés.
3. L’économie de ce pays souffre d’une trop grande inflation, mais pas de taux d’intérêt trop élevés.
4. L’économie de ce pays ne souffre pas d’une trop grande inflation, mais bien de taux d’intérêt trop élevés.
5. L’économie de ce pays ne souffre ni d’une trop grande inflation ni de taux d’intérêt trop élevés.

Question 3

Un ancien terrain industriel est pollué par la présence de certains métaux lourds. Or, vous disposez à cet égard 
de quelques informations:

1. S’il y a du cuivre et du mercure, il y a aussi du plomb.
2. S’il n’y a ni mercure et ni titane, alors il n’y a pas non plus de cuivre.
3. S’il n’y a pas de zinc, alors il n’y a ni plomb ni titane.
4. S’il n’y a pas de zinc, alors il y a du cuivre.

Quel métal lourd y a-t-il à coup sûr dans ce terrain?

1. Cuivre
2. Mercure
3. Plomb
4. Titane
5. Zinc



Question 4

Quelle conclusion peut-on tirer des deux affirmations suivantes?
• Tous les frais professionnels sont déductibles de l’impôt sur le revenu.
• Mais certaines dépenses vestimentaires ne sont pas déductibles de cet impôt.

1. Certaines dépenses déductibles de l’impôt ne sont pas des frais professionnels.
1)  2.   Aucune dépense déductible de l’impôt n’est un frais professionnel.
2)  3.   Certaines dépenses déductibles de l’impôt ne sont pas des dépenses vestimentaires.
3)  4.   Aucune dépense déductible de l’impôt n’est une dépense vestimentaire.
4)  5.   Aucune dépense vestimentaire n’est un frais professionnel.

Question 5

Lequel des énoncés suivants n’est pas équivalent aux quatre autres?

1. Tous les êtres vivants comportent des molécules de carbone.
2. Il suffit d’être vivant pour comporter des molécules de carbone.
3. Il faut être vivant pour comporter des molécules de carbone.
4. Être vivant implique de comporter des molécules de carbone.
5. Il n’y a pas d’être vivant qui ne comporte des molécules de carbone.

Question 6

On cherche quatre nombres différents parmi les multiples des chiffres 2, 3, 5 ou 7. On sait que : 

• Deux des nombres sont multiples de 2, deux sont multiples de 3, deux sont multiples de 5 et deux
sont multiples de 7.

• Aucun nombre n’est à la fois multiple de 5 et de 7.

• La somme du plus petit et du plus grand nombre équivaut à celle des deux nombres intermédiaires.

Quel est le plus grand des quatre nombres ?

1. 15
2. 21
3. 30
4. 35
5. 42



Question 7

Les figures ovales suivantes représentent des ensembles d’objets qui ont une même propriété et les 
zones  où  plusieurs  ensembles  se  superposent  représentent  leurs  intersections.  Une  zone  hachurée 
indique que l’on sait que l’ensemble ou sous-ensemble correspondant est vide (il ne contient aucun 
individu). À l’inverse, une zone contenant une croix indique que l’on sait que l’ensemble ou sous-
ensemble correspondant n’est pas vide (il contient un ou plusieurs individus). Les zones vierges (sans 
hachure ni croix) sont celles pour lesquelles on ne dispose pas d’informations.

Sachant  qu’on  peut  lire  sur  ce  diagramme  que  toutes  les  sociétés  cotées  en  bourse  ont  du 
personnel salarié et que certaines coopératives sont cotées en bourse, que peuvent représenter les 
ensembles A, B et C?

1. A est  l’ensemble des coopératives, B l’ensemble des sociétés cotées en bourse et C l’ensemble des
sociétés qui ont du personnel salarié.

2. A  est  l’ensemble  des  coopératives,  B  l’ensemble  des  sociétés  qui  ont  du  personnel  salarié  et  C
l’ensemble des sociétés cotées en bourse.

3. A est l’ensemble des sociétés qui ont du personnel salarié, B l’ensemble des sociétés cotées en bourse et
C l’ensemble des coopératives.

4. A est l’ensemble des sociétés cotées en bourse, B l’ensemble des sociétés qui ont du personnel salarié et
C l’ensemble des coopératives.

5. A est  l’ensemble des sociétés cotées en bourse, B l’ensemble des coopératives et C l’ensemble des
sociétés qui ont du personnel salarié.

A

B C

  
X



Question 8

On cherche un code secret de quatre chiffres. Cinq tentatives ont donné les résultats suivants, qu'on lit ainsi:
• La première colonne indique le nombre de chiffres exacts et bien placés.
• La dernière colonne indique le nombre de chiffres exacts mais mal placés.

1 4 3 8 1
4 3 8 2 1

1 5 3 1 6 1
6 5 9 7 2

1 6 7 9 4
Quel est donc le code?

1. 3691
2. 3748
3. 5649
4. 5721
5. 8723



Logique théorique
1 4
2 2
3 5
4 6
5 3
6 3
7 4
8 4

CORRECTION




