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LOGIQUE - EXERCICES CORRIGES 
Exercice n°1. 
Alice vagabonde dans la forêt de l’amnésie où elle est incapable de se souvenir du jour de la semaine. Elle 
rencontre le lion et la licorne. Le lion ment toujours les lundi, mardi et mercredi tandis que la licorne ment 
toujours les jeudi, vendredi et samedi. Tous les autres jours les deux bêtes disent toujours la vérité 
« Hier était un jour où je mentais » dit le lion 
« Hier était un jour où je mentais » dit la licorne 
 
A) Le lion et la licorne disent la vérité 
B) Le jour de la semaine est dimanche 
C) Le jour de la semaine est jeudi ou dimanche 
D) Le lion ment 
 
Exercice n°2. 
On suspecte Elise, Fred et Gaétan d’avoir commis un vol. Nous avons à leur sujet les informations suivantes : 
Si Gaétan n’est pas coupable alors Fred est coupable 
Si Elise n’est pas coupable alors Gaétan est coupable 
Si Gaétan est coupable alors Elise l’est aussi 
Si Elise est coupable alors Fred ne l’est pas. 
 
A) Gaétan est coupable 
B) Fred est coupable 
C) Elise ou Fred est coupable 
D) Elise est coupable 
 
Exercice n°3. 
Nathalie confie à une amie d’enfance les renseignements suivants : 
- Si je suis en vacances alors je fais du sport. 
- Si je ne suis pas en vacances alors je ne fais pas de régime. 
- Je suis détendue ou je ne fais pas de sport. 
- Je fais un régime 
 
A partir de ces informations, on peut conclure que : 
 
A) Nathalie fait du sport. 
B) Nathalie n’est pas détendue. 
C) Nathalie n’est pas en vacances. 
D) Si Nathalie n’est pas détendue alors elle n’est pas en vacances. 
 
Exercice n°4. 
Teigne est un adorable petit chaton de mon quartier. Nous avons les informations suivantes sur les chats de mon 
quartier : 
- Les chats de mon quartier n’apprécient pas les chiens. 
- Les chats roux apprécient les chiens. 
- Les chats qui ont un beau panier ont un maître fortuné. 
- Les chats qui n’ont pas de beau panier sont roux. 
- Les chats non rusés n’ont pas de maître fortuné. 
 
A partir de ces informations, on peut conclure que : 
 
A) Teigne est un chat roux. 
B) Les chats qui ont un beau panier sont rusés 
C) Teigne n’est pas rusé 
D) Les chats non rusés sont roux 
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Exercice n°5. 
Elie, Florimont, Gaétan et Hubert prononcent respectivement respectivement les phrases suivantes : 
- Elie « Le Bénin s’appelait autrefois le Dahomey » 
- Florimond : « 126456 est un multiple de 33 » 
- Gaétan : « La phrase prononcée par Elie est fausse » 
- Hubert : « Aucune des phrases précédentes n’est vraie » 
 
A partir de ces informations, on peut conclure que : 
 
A) Florimon dit vrai 
B) Exactement 2 phrases sont vraies 
C) Aucune phrase n’est vraie 
D) On ne peut pas donner le nombre de phrases vraies. 
 
Exercice n°6. 
Sur la cour de l’école, Aubin donne les informations suivantes à son copain Kamel : 
Si je fais du vélo alors je fais du tennis 
Si je ne fais pas de vélo alors je ne fais pas de foot 
Je ne fais pas de tennis ou je fais de la trottinette 
Je fais du foot 
 
A) Aubin fait du vélo 
B) Aubin ne fait pas de tennis 
C) Aubin ne fait pas de trottinette 
D) Si Aubin ne fait pas de trottinette alors il ne fait pas de vélo 
 
Exercice n°7. 
Messieurs Boulanger, Pâtissier et Fleuriste sont trois amis qui ont chacun un métier différent parmi les 
suivants : boulanger, pâtissier et fleuriste 
Mais chacun d’eux n’exerce pas forcément le métier correspondant à son nom. 
Sur les informations qui suivent, une seule est vraie : 
- Monsieur Pâtissier n’est pas boulanger 
- Monsieur Fleuriste n’est pas pâtissier 
- Monsieur Pâtissier est pâtissier 
- Monsieur Fleuriste n’est pas boulanger 
 
A partir de ces informations, on peut conclure que : 
 
A) Monsieur Pâtissier est boulanger 
B) Monsieur Boulanger est pâtissier 
C) Monsieur Boulanger est fleuriste 
D) Monsieur Fleuriste est boulanger 
 
Exercice n°8. 
Quatre amis (Alain, Bernard, Charles, David) ont chacun une couleur préférée (vert, rouge, blanc, bleu), un 
animal (chat lapin, chien, poisson) et une matière préférée (philosophie, économie, anglais, mathématiques). 
Nous savons, à leur sujet, que : 
- Alain préfère le blanc 
- Bernard a un chat 
- Celui qui préfère le bleu a un chien 
- Celui qui a un poisson préfère les mathématiques 
- Celui qui préfère le rouge aime l’économie 
- Charles aime l’anglais 
- David, qui n’aime pas le rouge, a un lapin 
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A) Celui qui a un chat aime les mathématiques 
B) David aime la philosophie 
C) Charles a un chien 
D) Celui qui a un poisson aime le vert 
 
Exercice n°9. 
Messieurs Lenoir, Leblanc et Lerouge sont professeurs de sport dans une grande école. Chacun enseigne trois 
spécialités parmi : tennis, judo, foot, basket et rugby. Certaines spécialités sont enseignées par deux personnes, 
jamais par trois personnes. 
- Monsieur Lenoir n’enseigne pas le tennis 
- Monsieur Leblanc est le seul à enseigner le judo 
- Monsieur Lerouge enseigne le foot 
 
A) Monsieur Lenoir n’enseigne pas le basket 
B) Monsieur Leblanc enseigne le foot 
C) Monsieur Lerouge n’enseigne pas le tennis 
D) Monsieur Leblanc enseigne le basket ou le rugby 
 
Exercice n°10. 
Quatre enfants discutent. 
- Mathilde : « J’ai deux frères de moins que de sœurs » 
- Luc, le frère de Mathilde : « J’ai deux fois plus de sœurs que de frère » 
- Paul dit à Luc et Mathilde : « J’ai autant de frères et sœurs qu’il n’y a d’enfants chez vous. » 
- Virginie, la sœur de Paul : « J’ai un frère de plus que de sœurs » 
 
A) Mathilde a 8 sœurs 
B) Il y a 5 garçons dans la famille de Mathilde et Luc 
C) Paul a 7 sœurs 
D) Il y a 13 enfants dans la famille de Paul et Virginie 
 
Exercice n°11. 
Un train (T1) quitte la ville A en direction de la ville B à 10h. Il effectuera le trajet à la vitesse constante de 100 
km/h. Un autre train (T2) quitte la ville B en direction de la ville A à 11h, en empruntant le même parcours. 
Chacun des trains a une longueur de 300 mètres. Lorsque les 2 trains se rencontrent, le train (T1) a déjà 
parcouru 200 km. Les trains se croisent pendant 7,2 secondes. 
 
A) Le train (T2) effectue le trajet à une vitesse constante de 300 km/h 
B) Les villes A et B sont distantes de 400 km 
C) Le train (T1) arrivera dans la ville B à 13h30 
D) Si les deux trains avaient chacun une vitesse constante de 100 km/h, ils se seraient croisés pendant 10,6 
secondes. 
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EXERCICES DE LOGIQUE - CORRECTION 
Exercice n°1 
On note M l’événement « l’animal ment » et M  l’événement « l’animal ne ment pas ». On sait donc que : 
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Lion M M M M  M  M  M  
Licorne M  M  M  M M M M  
 
A) FAUX 
Le seul jour où les deux animaux disent tous les deux la vérité est le dimanche. Si tel est le cas, la lion ne pourrait pas 
affirmer « hier était un jour où je mentais » vu qu’il ne ment pas le samedi 
 
B) FAUX 
Pour les raisons évoquées ci-dessus (le discours du lion), le jour ne peut pas être dimanche 
 
C) VRAI 
Il est impossible que le jour de la semaine soit dimanche. En revanche, il est possible qu’il soit jeudi. En effet, le jeudi, le 
lion ne ment pas, donc la phrase « hier je mentais » est vraie, ce qui est confirmé par le tableau ci-dessus. La licorne ment 
le jeudi, donc sa phrase « hier je mentais » est un mensonge, ce qui est confirmé par le tableau ci-dessus 
 
D) FAUX 
Puisque nous sommes jeudi, le lion ne ment pas 
 
Exercice n°2 
Notons E,F,G les événements « Elise est coupable », « Fred est coupable » et « Gaétan est coupable », et , ,E F G  les 
événements contraires. L’énoncé nous indique que : 
G F⇒ , donc F G⇒  par contraposition 
E G⇒ , donc G E⇒  par contraposition 
G E⇒ , donc E G⇒  par contraposition 
E F⇒ , donc F E⇒  par contraposition 
 
A) VRAI 
Si on avait l’événement G , alors par enchaînement, on aurait G F⇒ , F E⇒  et E G⇒  
On aurait ainsi G G⇒ , ce qui est contradictoire. L’événement G  est donc faux, donc Gaétan est coupable 
 
B) FAUX 
Si on avait l’événement F, alors par enchaînement, on aurait F E⇒ , E G⇒ , G E⇒  et E F⇒  
On aurait ainsi F F⇒ , ce qui est contradictoire. L’événement F est donc faux, donc Fred n’est pas coupable 
 
C) VRAI 
et D) VRAI 
Puisque Fred n’est pas coupable, La phrase « Elise ou Fred est coupable » ne sera vraie que si et seulement si Elise est 
coupable 
Or si Elise n’est pas coupable, c’est-à-dire si l’événement E  est vrai, alors par enchaînement, E G⇒  et G E⇒ . On 
aurait donc E E⇒ , ce qui est contradictoire. L’événement E  est donc faux, donc Elise est coupable, et la phrase « Elise 
ou Fred est coupable » est vraie 
 
Exercice n°3 
Notons « vacances », « sport », « régime », « détendue » les événements « Nathalie est en vacances », « Nathalie fait du 
sport », « Nathalie fait un régime » et « Nathalie est détendue » 
Les renseignements que confient Nathalie à une amie d’enfance sont : 
vacances sport⇒ , d’où l’on déduit sport vacances⇒  

vacances régime⇒  , d’où l’on déduit régime vacances⇒  

détendue ou sport  est vraie , régime est vraie 
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A) VRAI 
Supposons que Nathalie ne fasse pas de sport, c’est-à-dire que sport  soit vraie. Les implications successives 

sport vacances⇒  puis vacances régime⇒  impliqueraient que l’assertion régime  est vraie, c’est-à-dire que Nathalie 

ne fait pas de régime. Or Nathalie affirme qu’elle fait du régime. L’assertion sport  est donc fausse, donc son contraire est 
vraie. Nathalie fait donc du sport. 
Autre raisonnement : 
Nathalie affirme qu’elle fait du régime. L’assertion régime est vraie. Les implications successives régime vacances⇒  
et vacances sport⇒  nous permettent d’affirmer que Nathalie fait du sport 
 
B) FAUX 
Puisque détendue ou sport  est vraie et puisque sport  est fausse, ceci implique que l’assertion détendue est vraie, donc 
que l’assertion « Nathalie n’est pas détendue » est fausse. 
 
C) FAUX 
Puisque Nathalie est au régime, et grâce à l’assertion régime vacances⇒ , on conclut que Nathalie est en vacances, 
donc que l’assertion «Nathalie n’est pas en vacances. » est fausse. 
 
D) VRAI 
Examinons la véracité de l’implication détendue vacances⇒  
Supposons que l’assertion détendue  est vraie. L’assertion détendue est donc fausse. Puisque détendue ou sport  doit 

être vraie, ceci implique que sport  est vraie. Et puisque sport vacances⇒ , on en déduit que vacances  est vraie. 

L’assertion détendue vacances⇒  est donc vraie. 
 
Exercice n°4 
Notons « quartier », « chiens », « roux », « beau panier », « fortuné », « rusés » les événements « le chat est de mon 
quartier », « le chat aime les chiens », « le chat est roux », « le chat a un beau panier » , « le chat a un maître fortuné » et 
« le chat est rusé » 
Les renseignements fournis par l’énoncé sont : 
quartier chiens⇒ , d’où l’on déduit chiens quartier⇒  

roux chiens⇒ , d’où l’on déduit chiens roux⇒  
beau panier fortuné⇒ , d’où l’on déduit fortuné beau panier⇒  

beau panier roux⇒ , d’où l’on déduit roux beau panier⇒  

rusé fortuné⇒ , d’où l’on déduit fortuné rusé⇒  
 
A) FAUX 
Si Teigne était un chat roux, alors l’implication roux chiens⇒  entraînerait qu’il aime les chiens. Or Teigne est un chat 
de mon quartier, donc l’implication quartier chiens⇒  entrainerait une contradiction. Teingne n’est donc pas un chat 
roux 
 
B) VRAI 
Les implications successives beau panier fortuné⇒  et fortuné rusé⇒  rendent cette implication vraie. 
 
C) FAUX 
Si Teigne n’était pas rusé, c’est-à-dire si rusé  est vrai, alors les implications successives rusé fortuné⇒ , 
fortuné beau panier⇒  et beau panier roux⇒  entraînerait que Teigne serait roux. Or dans la question A, nous avons 

affirmé que Teigne n’est pas roux. L’affirmation rusé  est donc fausse 
 
D) VRAI 
En reprenant les arguments de la question C, les implications successives rusé fortuné⇒ , fortuné beau panier⇒  et 

beau panier roux⇒  nous permettent d’affirmer que l’implication rusé roux⇒  est vraie 
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Exercice n°5 
Commençons par une remarque : Il n’y a pas lieu de s’effrayer de ne pas savoir si le Bénin s’appelait autrefois le 
Dahomey. On ne demande pas de savoir si c’est vrai. 
En revanche, de deux choses l’une. Si Elie dit vrai, alors la phrase de Gaétan est fausse, et si la phrase prononcée par Elie 
est fausse, alors celle de Gaétan est fausse. Dans tous les cas, une seule des deux phrases d’Elie ou de Gaétan est juste, et 
l’autre fausse. Cela implique que l’assertion C est fausse. 
En revanche, il est indispensable de savoir si la phrase de Florimond est juste ! 
 
A) VRAI 
Il n’y a pas d’autre choix que d’entamer la division de 126456 par 33. Elle tombe juste (3832), ce qui nous permet 
d’affirmer que Florimond dit vrai 
 
B) VRAI 
La phrase de Florimond, ainsi qu’une des deux phrases entre celle d’Elise et de Gaétan sont vraies 
 
C) FAUX 
La réponse est donnée par la question B ! 
 
D) FAUX 
On peut savoir exactement le nombre de phrases vraies. Elles sont au nombre de deux. 
 
Exercice n°6 
Notons V,Te,F,Tr les événements « Aubin fait du vélo », « Aubin fait du tennis », « Aubin fait du foot » , « Aubin fait de 
la trottinette », et V,Te,F,Tr  les événements contraires. L’énoncé nous indique que : 

V Te⇒ , donc Te V⇒  par contraposition  V F⇒ , donc F V⇒  par contraposition 
Te Tr∪  est vraie     F est vrai 
A) VRAI 
Si Aubin ne faisait pas de vélo, il ne ferait pas de foot (car V F⇒ ). Or d’après l’énoncé, il fait du foot, donc l’hypothèse 
V  est fausse. Aubin fait donc du vélo 
 
B) FAUX 
Si Aubin ne faisait pas de tennis (événement Te ), alors par enchaînement, on aurait Te V⇒  et V F⇒ . Or Aubin fait 
du foot, donc l’hypothèse Te  est fausse. Aubin fait du tennis 
 
C) FAUX 
Par hypothèse Te Tr∪  est vrai, donc Te  est vrai, ou Tr est vrai, ou les deux. Mais puisque Te  est fausse (question B), 
l’affirmation Tr est donc vraie, donc l’affirmation « Aubin ne fit pas de trottinette est fausse 
 
D) VRAI 
On doit s’intéresser à la véracité de l’implication Tr V⇒  
Si on a Tr , puisque Te Tr∪  doit être vraie, c’est que Te  est vrai, et par hypothèse Te V⇒  
On a bien Tr V⇒  
 
Exercice n°7 
Notons B,F et P les noms ou professions de Boulanger/Fleuriste/Pâtissier, et , ,B F P  leur contraire 
Chaque personne sera repérée par un couple (nom, profession) 
L’énoncé nous indique qu’un seul de ces quatre couples est vrai : ( ),P B , ( ),F P , ( ),P P  ou ( ),F B  

 
A) VRAI 
Si la phrase « Monsieur Pâtissier est boulanger » est vraie, alors ceci entraîne que la quatrième hypothèse « Monsieur 
Fleuriste n’est pas boulanger » est vraie. Comme il ne doit y en avoir qu’une de vraie sur les quatre, les trois autres sont 
fausses, donc la 3ème hypothèse « Monsieur Pâtissier est pâtissier » est fausse. Il n’y a donc pas de contradiction. La 1ère 
hypothèse « Monsieur Pâtissier n’est pas boulanger » est aussi fausse. Il n’y a pas de contradiction.  La 2ème hypothèse 
« Monsieur Fleuriste n’est pas pâtissier »  devant aussi être fausse, on en déduit que Mr Fleuriste est pâtissier, et par 
déduction, Mr Boulanger est fleuriste. 
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On obtient ainsi les associations ( ),P B , ( ),F P , et ( ),B F  
Hormis le fait que l’association ci-dessus permet de répondre aux questions B,C et D par FAUX, VRAI, FAUX, 
poursuivons le raisonnement : 
 
B) FAUX 
Si la phrase « Monsieur Boulanger est pâtissier » est vraie, cela entraîne que la 2ème hypothèse « Monsieur Fleuriste n’est 
pas pâtissier » est vraie. Comme il ne doit y en avoir qu’une de vraie sur les quatre, la 1ère hypothèse « Monsieur Pâtissier 
n’est pas boulanger » est fausse, donc Monsieur Pâtissier est boulanger. Monsieur Fleuriste sera donc fleuriste par 
déduction. Or ceci entraînerait que la 4ème hypothèse est vraie. Comme il ne doit y en avoir qu’une de vraie sur les quatre, 
on aboutit à une contradiction. Monsieur Boulanger n’est donc pas pâtissier 
 
C) VRAI 
Si la phrase « Monsieur Boulanger est fleuriste » est vraie, elle n’est pas en contradiction avec les quatre hypothèses 
 
D) FAUX 
Si la phrase « Monsieur Fleuriste est boulanger » était vraie, alors les hypothèses 1 et 4 de l’énoncé « Monsieur Pâtissier 
n’est pas boulanger » et « Monsieur Fleuriste n’est pas boulanger » seraient vraies, ce qui est interdit. 
Cette phrase est donc fausse. 
 
Exercice n°8 
On peut commencer par dresser un tableau à double entrée, que l’on complètera au fur et à mesure 
Prénom Couleur Animal Matière 
Alain    
Bernard    
Charles    
David    
 
Un mot surligné d’une barre signifie que la personne n’aime pas. L’énoncé nous fournit directement : 
Prénom Couleur Animal Matière 
Alain Blanc   
Bernard  Chat  
Charles   Anglais 
David Rouge  Lapin  

 
A) FAUX 
L’énoncé nous indique que c’est celui qui a un poisson qui préfère les mathématiques. Pas celui qui a un chat. Ainsi, ni 
Bernard, ni David n’aiment les maths 
Puisque « Celui qui préfère le rouge aime l’économie », David, qui n’aime pas le rouge, n’aime pas l’économie 
Prénom Couleur Animal Matière 
Alain Blanc   
Bernard  Chat Maths  
Charles   Anglais 
David Rouge  Lapin Maths  

Economie  
 
B) VRAI 
Puisque David n’aime ni les maths, ni l’économie, et puisque c’est Charles, qui aime l’anglais, c’est David qui aime la 
philosophie. Ainsi , on déduit les préférences de matières, ainsi que la couleur de Bernard : c’est lui qui aime le rouge 
Prénom Couleur Animal Matière 
Alain Blanc  Maths 
Bernard Rouge Chat Economie 
Charles   Anglais 
David Rouge  Lapin Philosophie 
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C) VRAI 
Seuls Charles et David peuvent aimer le bleu. Puisque « Celui qui préfère le bleu a un chien », ce ne peut être David, qui 
lui, a un lapin. Ainsi Charles aime le bleu, et a un chien. Les autres préférences d’animaux et de couleur s’en déduisent : 
Prénom Couleur Animal Matière 
Alain Blanc Poisson Maths 
Bernard Rouge Chat Economie 
Charles Bleu Chien Anglais 
David Vert Lapin Philosophie 
 
D) FAUX 
C’est David, qui a un lapin, qui préfère le vert 
 
Exercice n°9 
Désignons par N,B et R les trois personnes, et par T,J,F,B,R les cinq sports Tennis, Judo, Foot, Basket, Rugby 
Notons enfin sous la forme d’un couple (nom ;sport) l’association d’une personne à l’enseignement d’un sport 
L’énoncé nous indique ( ),N T  , ( ),N J , ( ),R J , ( ),R F  

 
A) FAUX 
Si Monsieur Lenoir n’enseignait pas le basket, il n’enseignerait que deux sports, vu qu’il est dit dans l’énoncé qu’il 
n’enseigne pas le tennis, et que Monsieur Leblanc est le seul à enseigner le judo. Puisque chacun d’entre eux doit 
enseigner trois sports exactement, Monsieur Lenoir enseigne le Basket, le Rugby et le foot. 
Ainsi ( ),N B  , ( ),N R  et ( ),N F  
 
B) FAUX 
D’après la question précédente, Monsieur Lenoir enseigne le foot, ainsi que Monsieur Lerouge. Une matière ne pouvant 
être enseignée par trois personnes, Monsieur Leblanc n’enseigne pas le foot. Ainsi ( ),B F  

 
C) FAUX 
Si Monsieur Lerouge n’enseignait pas le tennis, alors il enseignerait automatiquement le rugby, le foot et le basket, vu 
qu’il n’enseigne pas le judo, et qu’il doit enseigner trois matières. 
Or ces trois matières sont déjà enseignées par Monsieur Lenoir, et ainsi Monsieur Leblanc ne pourrait enseigner que deux 
matières, ce qui est impossible. Monsieur Lerouge enseigne donc le tennis 
 
D) VRAI 
Monsieur Leblanc, qui n’enseigne le judo mais pas le football doit enseigner deux autres matières parmi le foot, le tennis 
ou le rugby. Il enseigne donc le basket ou le rugby (voire les deux) 
 
Exercice n°10 
Notons S le nombre de sœurs de Mathilde et F son nombre de frères. D’après Mathilde, on a F=S-2 
Luc, qui est le frère de Mathilde a donc S+1 sœurs et F-1 frères,  
Et puisqu’il affirme que son nombre de sœurs est double de son nombre de frères, on a donc S+1=2(F-1), c’est-à-dire 
S+1=2(S-2-1), soit en développant, S=7. Mathilde a donc 7 sœurs et 5 frères. L’affirmation A est FAUSSE 
En revanche, l’affirmation B est VRAIE (Luc étant compté dans les 5 frères de Mathilde) 
 
Notons S et F le nombre de sœurs et de frères de Paul. D’après son affirmation, S+F=13 
Virginie a un nombre de frères égal à F+1 et un nombre de sœurs égal à S-1. D’après son affirmation, F+1=(S-1)+1 

Les nombres F et S sont donc solutions du système 
13 2 1 13 6
1 1 7

S F F F
S F S F S
+ = + = =  

⇔ ⇔  = + = + =  
 

Paul a bien 7 sœurs. L’affirmation C est VRAIE 
En revanche, l’affirmation D est FAUSSE, car si on compte Paul, il y a 13+1=14 enfants dans la famille de Paul et 
Virginie 
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Exercice n°11 
Lorsque les deux trains commencent à se croiser, ils sont dans la position : 
 

Puisque le train (T1) roule à 100km/h c’est à dire 100000m/3600s, il aura parcouru, 

pendant 7,2 secondes, une distance égale à 
100000 7,2 200

3600
m×

=  

Pour que le croisement soit complet, c’est-à-dire que les deux wagons de queue des 
deux trains soient « l’un à côté de l’autre », il faut que le train (T2) ait parcouru 400 
m pendant ces 7,2 secondes 

Le train (T2) roule donc à une vitesse égale à 
3600 400

200000 m/h 200 km/h
7, 2
×

= = . L’affirmation A est donc FAUSSE 

 
B) VRAI 
Lorsque les deux trains se rencontrent, ils ont chacun parcouru 200 km, (T1) en 2h à la vitesse de 100 km/h, et (T2) en 1h 
à la vitesse de 200 km/h. Il ne reste plus que 200 km à chacun d’entre eux pour atteindre les villes B et A, qui sont donc 
bien distantes de 400 km 
 
C) FAUX 
Puisqu’il lui reste 200 km à parcourir, le train (T1) devra encore rouler 2 
heures (puisqu’il roule à 100km/h), donc arrivera à 14h 
 
D) FAUX 
Supposons que les deux trains roulent à 100 km/h 

En 10,6 s, ils parcourent chacun une distance égale 
100000 10,6 294m

3600
×

≈  

Entre le moment où ils commencent à se croiser, et les 10,6 s après, ils ne se seront pas totalement croisés, puisqu’ils 
auront encore 12m « en regard » 


