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3 formes et 2 couleurs
3
constituent la pile. Il n’y a pas
Entre le carré jaune et le carré d’étoile. La première forme à 4 Les 2 triangles, bleu et jaune se
rouge, il y a 3 formes. Le
côtés est bleue. La forme du
succèdent. Le triangle bleu se
triangle vert n’est pas au
côté opposé n’a pas de côté,
trouve entre le triangle jaune et
milieu, mais sur le carré jaune.
mais est de la même couleur. le carré jaune. L’étoile noire ne
Le rond noir se trouve entre le
Au milieu de la pile se trouve
se trouve pas au centre de la
triangle vert et l’étoile noire. Le un carré jaune encadré par 2
pile, mais entre le carré jaune
carré rouge est sur l’étoile
triangles. Sous le rond bleu un
et le rond noir.
noire.
triangle jaune et sous le carré
jaune un triangle bleu.
4

5
5 formes de 3 côtés constituent
Une étoile orange se trouve au
cette pile.
centre de la pile encadrée d’un Le triangle au centre n’est pas
carré vert et d’une étoile rouge.
jaune, mais de couleur très
Le rond bleu n’est pas sous la
foncée. Le gris se trouve entre
pile, mais sur l’étoile rouge. Le le vert et le noir, et le bleu est
carré blanc précède le carré
sur le jaune. Le jaune se situe
vert.
entre le noir et le bleu. Il n’y a
pas de triangle rouge.

6
Triangles et ronds constituent
cette pile. Alterne-les en
commençant par un triangle
noir et en terminant par un
gris. La forme du centre est
bleue et à trois côtés. Le rond
bleu est entre le triangle noir et
le triangle bleu. Le rond jaune
sur le triangle bleu.

7
6 éléments forment la pile. 2
triangles, 2 carrés et 2 ronds.
Les 2 carrés se trouvent entre
les 2 ronds et les 2 triangles. Le
triangle gris démarre la pile et
le rond noir la termine. Le rond
rouge se trouve entre le rond
noir et le carré vert. Le triangle
noir entre le triangle gris et le
carré vert.

8
Il n’y a ni étoile grise ni étoile
jaune. L’étoile orange est entre
la rouge et la noire. L’étoile
blanche est sur la rouge. Il n’y a
rien avant l’étoile verte, mais il
y a une étoile bleue juste après.

9
Aucune étoile dans cette pile,
mais 3 carrés, un jaune sous le
bleu et un noir entre un rond et
un triangle de la même couleur.
Un cercle rouge se trouve entre
le triangle noir et le carré jaune.

10
11
12
4 formes différentes, toutes
Il n’y a rien sous le triangle
Termine par trois cercles, le
blanches, sont encadrées par blanc et rien après le carré vert. rouge est sur le vert, mais sous
un triangle noir et une étoile Le rond jaune est entre le carré le jaune. Entre le triangle noir
noire.
rouge et le rond noir. Le
et le rond vert, il y a un triangle
Le triangle blanc est sur le
triangle bleu entre le rond noir bleu. Le triangle vert est sous
triangle noir, mais sous le carré
et le carré vert. Le triangle
le noir.
blanc. L’étoile blanche est sous blanc se trouve sous le carré
l’étoile noire, mais sur le rond
rouge.
blanc.
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14

15

Place l’étoile noire sur le rond
jaune, mais sous le carré vert.
Le rond jaune se trouve entre
l’étoile noire et le carré rouge.
Il n’y a rien sous le carré blanc,
mais celui-ci est suivi d’un triangle
vert. Le triangle bleu clôture la pile.

Un cercle rouge et un bleu se
trouvent entre un carré noir et un
triangle gris. Le rond rouge est sur
le carré noir et le triangle gris sous
un triangle vert. Le triangle jaune
n’est pas sous, mais sur l’étoile
rouge. Il n’y a rien après le carré
jaune. L’étoile rouge se situe entre
2 triangles.

Il n’y a que des ronds, mais pas de
blanc. Le jaune se trouve au centre,
sur l’orange, mais sous le vert.
Entre le vert et le bleu se trouve le
rouge. Le rond noir est le premier
de la pile et se trouve sous le gris.

16
Pas de carré gris ni orange,
mais un rond bleu qui se trouve
au centre des 6 carrés, sur le
blanc et sous le noir. Il n’y a
plus de carré après le rouge et
il n’y en a pas avant le vert. Le
jaune est avant le rouge et le
bleu après le vert.

17
Le rond noir est sur l’étoile
rouge et sous le carré bleu. La
forme de départ et de fin son
jaunes. Le rond bleu se trouve
entre le triangle jaune et le
carré blanc qui est sous l’étoile
rouge. L’étoile jaune est posée
sur le carré bleu.

18
Le rond bleu et le rond blanc sont
suivis du triangle noir et précédés
de l’étoile noire.
Le rond rouge n’est pas la dernière
forme, il est précédé du triangle
noir et suivi de l’étoile jaune. Le
carré rouge est sous l’étoile noire.

19
Seul le carré orange est absent. Le
vert est au centre de la pile, il est
sur le blanc et sous le noir. Le
rouge est sur la première forme de
la pile, sous le blanc. Le gris n’est
pas le dernier, car il est suivi du
bleu.

20
La pile ne commence pas
par une étoile, mais par une forme
bleue à 4 côtés. L’étoile jaune se
trouve entre le carré bleu et l’étoile
noire. L’étoile rouge est posée sur
les 2 autres étoiles, mais est cachée
sous un triangle bleu lui-même
surmonté du triangle blanc et du
carré orange.

21
Le triangle vert te permet de
démarrer, mais le triangle rouge
t’arrêtera. Entre les 2 se trouvent
alternativement des ronds et des
triangles. Aucun rond n’est à côté
d’un autre rond. Le rond rouge est
entre le triangle vert et le triangle
jaune. Le rond blanc entre le
triangle jaune et le noir. Le rond
bleu se place juste avant le triangle
rouge.

24
22
23
Ne prends que les formes
Ne prends que les formes
Ne prends que les formes
noires et les formes blanches.
noires et les formes blanches.
noires et les formes blanches.
Commence par les plus foncées Commence par les plus foncées Commence par les plus claires
et place-les dans l’ordre
et place-les dans l’ordre
et place-les dans l’ordre
croissant, en fonction du
croissant, en fonction du
décroissant, en fonction du
nombre de côtés. Recommence nombre de côtés. Recommence nombre de côtés. Recommence
avec les noires.
avec les blanches.
avec les blanches.

