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Exercice 1 : choisir la bonne réponse 
1- Bacchus se verse à boire la moitié d’une bouteille pleine de bon vin. Il revient vers la bouteille et boit le tiers 

de ce qui reste. Puis il retourne boire le quart du dernier reste. Le contenu restant de la bouteille lui permet 

de se remplir enfin un dernier verre de 33 cL. 

Quelle est la capacité de cette bouteille ? 
 a. 66 cL    b. 100 cL    c. 120 cL    d. 132 cL    e. 144 cL 
 

2- Au moment où elle met au monde son quatrième enfant, une mère (professeur de maths) a 3 fois la 

somme des âges de ses 3 premiers enfants. Sachant que dans 8 ans son âge sera la somme de ceux de ses 4 

enfants, quel est son âge actuel ? 

 a. 36 ans    b. 35 ans    c. 33 ans    d. 30 ans    e. 27 ans 
 

3- Si x, y et z sont trois nombres non nuls tels que 1 / z = 1 / x + 1 / y, alors x = 

 a. y z / (z – y)       b. y z / (y – z)             c. (y – z) / y z    d. (z – y) /y z        e. z – y  
 

4- Les trois nombres entiers positifs non nuls et différents a, b, c vérifient a + b + c = 6. Que vaut :  

1 / (a + b) + 1 / (b + c) + 1 / (a + c) ? 
                  a. 17 / 30           b. 27 / 40          c. 37 / 50             d. 47 / 60            e. 57 / 60 

5- Ma sœur a autant de frères que de sœurs. Mon frère a deux fois plus de sœurs que de frères. Combien y a 

t-il d’enfants dans notre famille ? 

 a. 5     b. 6     c. 7     d. 8     e. 9 
 

6-   Je suis un nombre de deux chiffres. Si on intervertit mes deux chiffres, on obtient un nombre valant 1 de 

moins que ma moitié. Qui suis-je ? 

                 a. 32        b.42        c.52        d.34           e. un tel nombre n’existe pas 

 

7-   Dans 20 ans, ton âge sera le carré de ton âge actuel. Quel âge as-tu ? 

             a. 5 ans    b. 6 ans    c. 7 ans    d. 8 ans    e. 9 ans 

8- Soient a, b, c trois nombres réels. Quatre des cinq relations ci-dessous sont équivalentes entre elles 

(reviennent au même après simplification). 

                A. b = (a + c)/2 B.  b = (a + b + c)/3  C.  b = (2a + b + 2c)/5    D. b = (4a + 2b + c)/7    E. b = a – b + c 
 

9- Quelle est celle qui n’est équivalente à aucune autre ?
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10- Une mouche s’est écrabouillée sur l’extrémité d’une pale d’éolienne de 20 m de rayon. Celle-ci tourne 

régulièrement à la vitesse de 30 tours à la minute. 

Quelle est la vitesse de déplacement du cadavre de la mouche (à 1 km/h près) ? 

                     a. 147 km/h        b.166 km/h         c.185 km/h        d.204 km/h         e.223 km/h 

11- Sur la figure ci-contre : 

 
 
 
 
 

● ABCD est un parallélogramme dont les côtés ont pour mesures en centimètre : AB = √2et AD = 10. 
● L’angle A vaut 45° 
● Les droites (BE) et (DF) sont perpendiculaires à (AB) 
Le but du problème est de calculer la distance entre les droites (BE) et (DF) 

a Calculer l’aire en cm2 du triangle ABE  

b Combien de cm mesure la hauteur issue de B dans le triangle ABE ?  

c Calculer l’aire en cm2 du parallélogramme ABCD.  

d Calculer l’aire en cm2de BFDE  

e Combien mesure la distance entre les droites (BE) et (DF) ? (Donner la valeur exacte en cm)  

 

12- Sept voleurs se distribuent un butin, chaque ludic après l’autre. Quand ils ont chacun 16 ludics, il n’en reste 

pas assez pour donner encore un ludic à chacun.  

               Le butin en ludics est l’un des nombres suivants, lequel ? 
a. 112     b. 119   c. 121     d. 117   e. 109 
 

13- Roméo et Juliette ont décidé d’explorer un gouffre dont le point le plus bas est situé à 426 m par rapport au 

niveau de l’entrée. Ils arrivent à – 134 m et doivent descendre dans un puits pour atteindre un ruisseau 

souterrain qui coule à – 251 m. Lorsqu’ils ont atteint ce ruisseau, de combien de mètres doivent–ils encore 

descendre pour atteindre le fond du gouffre ? 

 

14- Une seule des affirmations suivantes est juste, laquelle ? 

a. Le cube du cube d’un nombre naturel est toujours impair. 
b. Le cube de cube d’un nombre naturel est toujours multiple de 3. 
c. Le cube de cube d’un nombre naturel est toujours multiple de 9. 
d. Le cube de cube d’un nombre naturel est toujours multiple de 27. 

           e. Aucune des affirmations précédentes n’est correcte. 

 

Exercice 2 : raisonnement logique sur un texte 

Répondez aux questions à partir des données des textes. 

Pour cela, veuillez indiquer pour chaque question, si la proposition et exacte, fausse ou si les données des textes ne 

permettent pas de répondre. 
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Texte 1 

On nous dit que : 

-  l’aluminium est plus léger que le fer ; 

-  le plomb est plus lourd que le fer ; 

-  le cuivre est moins lourd que le fer mais plus lourd que l’aluminium 
 

15)  Le plomb et le métal le plus lourd. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

16)  Un alliage d’aluminium peut contenir du cuivre. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

17)  Le cuivre et le fer ne sont pas les métaux les plus lourds. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

18)  L’aluminium et le plomb sont respectivement le plus lourd et le plus léger des métaux cités. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

19)  Il est faux de nier que le plomb n’est pas moins lourd que le cuivre. 

                           A) Vrai               B) Faux                               C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

Texte 2 

On nous dit que : 

-  le sucre est une molécule composée exclusivement d’oxygène, de carbone et d’hydrogène ; 

-  l’hydrogène et l’oxygène sont les deux seuls atomes entrant dans la composition de l’eau ; 

-  le sucre se dissout dans l’eau ; 

-  les éléments organiques se composent principalement d’au moins un des atomes suivants : hydrogène, oxygène 

et carbone. Ils participent à l’élaboration de la vie. 

20)  Le sucre est un composé organique. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

21)  Les composants de l’eau sont ceux qui composent le sucre. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

22)  L’eau permet l’élaboration de la vie. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

 

23)  Avec l’eau et l’oxygène, on forme la vie. 

A) Vrai   B) Faux   C) On ne peut pas répondre avec certitude. 

24)  Si, sur une planète lointaine, on trouve des traces d’oxygène et d’eau, la vie existe ou a existé. 

                          A) Vrai                 B) Faux                            C) On ne peut pas répondre avec certitude. 
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Exercice 3 : Compléter la série, en choisissant la bonne réponse 
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Exercice 4 : remplacer le ? par le nombre qui convient 
 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 



 
 

Page N ° 6 / 7 

INSTITUT  UCAC-ICAM 
 

Concours d’entrée - mai 2018 

NE RIEN INSCRIRE 

 
Epreuve de Logique – Durée : 1 h 

Exercice 5 : Pour chaque dessin ci-dessous, notez le nombre de fois qu’il apparaît dans la grille.  
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Exercice 6 : Choisir le domino qui complète la série. 
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