Devoir de logique 6e année

Nom:______________________________________gr.________

1. Le diagramme suivant te renseigne sujet des aptitudes linguistiques d’un groupe de jeunes.
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a) Combien ne parlent que l’espagnol?________
b) Combien parlent anglais et espagnol ?________
c) Lesquels sont au moins bilingues (au moins 2 langues)?______________________________________
___________________________________________________________________________________
d) Combien ne parlent pas l’anglais?________
e) Lesquels sont bilingues mais ne parlent pas le français?_______________________________________

___________________________________________________________________________________
f) Combien parlent les trois langues?________
g) Combien parlent le français?________
h) Que dire de Lucila et Robert?___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
i) Je suis celle qui parle les trois langues. _______________________
j) Je suis celui qui ne parle que l’anglais. ________________________
k) Je suis bilingue (2 langues) et peinée de ne pas parler l’anglais. ________________________

l) Je suis le seul à ne parler que l’allemand. ___________________________
m) Tout comme mes deux cousines de ce groupe, je ne parle que le français. _______________________
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2. Voici les résultats d’un sondage auprès de 41 familles qui ont répondu à la question: “Possédezvous les appareils suivants à la maison?”
· 4 familles possèdent les trois appareils.
· 1 famille possède aucun de ces appareils.
· 19 familles possèdent au moins 2 de ces appareils.
· Aucune famille possède seulement un ordinateur et un télécopieur.
· 30 familles possèdent une télévision.
· 2 familles possèdent seulement un ordinateur.
· 13 familles possèdent au moins un ordi et une télé.
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2. André, Boris et Claude partent en randonnée à moto.
• Chacun est sur la moto d’un de ses amis.
• Chacun porte le casque d’un de ses amis.
• Celui qui porte le casque de Claude conduit la moto de Boris.
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Résumé de la de la grille:
André utilise la moto de _________________________ et porte le casque de ___________________________
Boris utilise la moto de __________________________ et porte le casque de ___________________________
Claude utilise la moto de ________________________ et porte le casque de ___________________________

