
@ llRTt sr[,S

ri_l
iLL

Trois amies ont réalisé des æuvres représentant des lieux
marquants du village qu'elles habitent. En vous basant sur
les indices suivants, pouvez-vous identifier chacune de ces
artistes, le lieu qu'elle a représenté et [a technique qu'etle
a employée ?

lndices
1 M'" Favier a choisi l'église du village pour su jet.
z Rose, dont le nom de famitle n'est pas Claudel,

a réalisé une peinture à t'huite.
3 Le moutin est le suiet de l'euvre réatisée à I'aquarelle,

dont l'auteur n'est pas Nadine.
4 Le pont n'a pas été choisi pour sujet par l'artiste

qui a réatisé son ceuvre à ['encre de Chine.

PRENOM NOM DE FAMILLE su.lET TECHNIQUE
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Peinture à I'huile

Encre de Chine
Aq uarette

Qualre collà6ues de bureau, tatiSuês de réfléchir
ehaqur jour à la r-ornposition de leur sac déieuner,
onl mls au point un $ystème pour effectuer leur choix.
Dans l'aprè: midi, chacun se voit attribuer au hasard

une garniture de sandwich, une vatiété de chips et un

frui! qu'il esl chargé d'apporter [e lendemain. En vous
basant sur les indices suivants, pouvez-vous
retrouver ta composition du menu que chaque
cotlègue a consommé [undi dernier?

Fred a mangé des chips au vinaigre
et [a personne qui a mangé un
sandwich poulet-satade et des

chips à I'oignon n'a pas mangé
de pêche, et n'est pas Fétix.

Le sandwich au frcmage et à la
tomate a été mangé par [a personne
qui a mangé la pomme.
Fabienne, qui a mangé le sandwich
ceuf-mayonnaise, n'est pas [a

personne qui a mangê à la fois les

chips nature et l'orange.
Pour votre information, tes autres
ingrédients étaient : sandwich au

lambon et à la moutarde, chips aux
crevettes et banane. Chacun de ces

ingrêdients a pu être consommé
par Fiona.
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Quatre garÇons fêchent dans une petite rivière. Chacun porte une paire de bottes de couleur
différente. En vous bàsant sur les indices ci-dessous, pouvez-vous identifier les enfants et retrouver
la couteur de leurs bottes ?

Æ'
1 Le garçon aux bottes rouges est placé quelque part à la gauche du garçon prénommé

Stéphane, dont le nom de famille n'est pas Bouvier.
z Didier Pouget est placé quelque part à [a droite du garçon aux bottes marron.

3 Le pêcheur ne 3 se prénomme Jean, mais [e nom de familte du garçon n9 z n'est pas Betin'

4 Les bottes vertes sont portées par un garçon placé à côté du garçon préncmmé Gérard, tandis
que ['enfant dont le nom de familte est Weber se tient près du garçon qui porte des bottes
noires.

Prénoms : Didier, Gérard, Jean, Stéphane
Noms de famille : Bouvier, Belin, pouget, Weber
Bottes : noires, marron, vertes, rouges
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