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Niveau 1 : Qui fait quoi ? 

Dans quel groupe est Alban ? 

Pour une journée sportive, les enseignants d’une école ont proposé trois activités : jeux 

collectifs, natation et équitation. 

Alban, Bakary et Coline sont chacun dans un groupe. 

Alban et Coline n’ont pas de maillot de bain. 

Coline a peur des chevaux. 

 

 

 

Niveau 2 : Qui fait quoi ? 

Dans quel groupe est Alban ? 

Pour une journée sportive, les enseignants d’une école ont proposé trois activités : tennis, 

activités gymniques et natation. 

Alban, Bakary et Coline sont chacun dans un groupe. 

Alban n’a pas de raquette. 

Coline et Alban n’ont pas de chaussure. 

Alban n’a pas de bonnet de bain. 
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Niveau 3 : Qui fait quoi ? 

Dans quel groupe est Bakary ? 

 

Pour une journée sportive, les enseignants d’une école ont proposé trois activités : jeux 

collectifs, natation et équitation. 

Alban, Bakary, Coline et Nawelle sont répartis dans trois groupes. 

Bakary et Coline n’ont pas de maillot de bain. 

Nawelle a peur des chevaux. 

On a donné une chasuble à Alban. 

Coline n’est avec aucun de ses trois camarades. 

 

Niveau 4 : Qui fait quoi ? 

Dans quel groupe est Anaïs ? 

 

Pour une journée sportive, les enseignants d’une école ont proposé quatre activités : jeux 

collectifs, natation, équitation et orientation. 

Gaspard, Fred, Anaïs et Rebecca sont répartis dans quatre groupes. 

Gaspard ne fait pas de sport d’équipe. 

Rebecca n’a pas de bonnet de bain. 

Fred utilise une boussole dans la forêt. 

Rebecca n’a ni boussole ni chasuble. 

 

Niveau 5 : Qui fait quoi ? 

Dans quel groupe est Hugo? 

 

Pour une journée sportive, les enseignants d’une école ont proposé quatre activités : jeux 

collectifs, natation, équitation et orientation. 

Laura, Dimitri, Aminata, Hugo, Maëva, Nathan, Émilie et Yoni sont répartis dans les groupes 

deux par deux. 

Hugo n’est pas pieds nus. 

Il n’y a jamais deux filles ensemble. 

Aminata et Nathan ne sont pas dans le même groupe. 

Maëva est en maillot de bain. 

Laura consulte une carte. 

Nathan porte une chasuble. 

Yoni a une boussole. 
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