Probleme n°1

Probleme n°2

Papa fait la vaisselle.
Maman prend son bain.
Pierre fait ses devoirs sur son lit.
Le chien dort dans la voiture.
Tigrou n’est pas au rez-de-chaussée.

Maman fait son lit.
Papa répare la voiture.
Marie fait la vaisselle.
Pierre est au grenier.
Tigrou dort dans la baignoire

Probleme n°3

Probleme n°4

Un animal est dans le grenier.
Papa dort encore.
Maman est dans la cuisine.
Un enfant est dans la salle de bain.
Tigrou est dans le garage.
Marie est au rez-de-chaussée.

Pierre est à l’étage.
Le chat est au rez-de-chaussée.
Un adulte est au grenier.
Un enfant est dans le garage.
Le chien est caché sous le lit.
Maman est dans sa cuisine.

Probleme n°5

Probleme n°6

Les enfants sont à l’étage.
Papa n’est pas dans le garage.
Tigrou n’est pas en bas.
Pierre n’est pas dans la chambre.
Un animal est dans la cuisine.
Les parents sont au rez-de-chaussée.

Marie est à l’étage, comme son père.
Maman n’est pas dans la cuisine.
Le chat est dans le garage.
Le chien n’est pas au rez-de-chaussée.
C’est un adulte qui prend sa douche.

Probleme n°7

Probleme n°8

Les enfants sont à l’étage.
Papa n’est pas au rez-de-chaussée.
Tigrou dort dans la voiture.
Marie se lave les dents.
Maman n’est pas dans la cuisine.

Le chien n’est pas au grenier.
Un adulte dort encore.
Un enfant joue dans la salle à manger.
Marie cherche sa boucle d’oreille dans
la voiture.
Maman vient de frapper au plafond
pour calmer Milou qui aboyait, car il est
enfermé dans la pièce au-dessus d’elle.

Probleme n°9

Probleme n°10

Les deux animaux sont au rez-dechaussée.
Les enfants sont à l’étage.
Tigrou n’est pas dans la cuisine.
Marie n’est pas dans la chambre.
Maman n’est pas dans le grenier.
Milou est caché sous la voiture car il
a fait une bêtise.

Les deux adultes sont au rez-dechaussée.
Les deux enfants sont à l’étage.
Milou est dans la cuisine.
Maman n’est pas dans la salle à
manger.
Pierre n’est pas dans la salle de bain.

Probleme n°11

Probleme n°12

Les adultes sont l’un au-dessus de
l’autre, les animaux aussi.
Pierre lit sous les toits.
Dans la cuisine, le chat boit son lait.
Papa est en train de mettre la table.

Un adulte est dans le grenier, l’autre est
dans le garage.
Les deux enfants sont au rez-de-chaussée.
Tigrou n’est pas dans la chambre.
Papa et Marie discutent par la porte
entrouverte.
Pierre frappe au plafond pour faire taire
Milou qui n’arrête pas d’aboyer.

Probleme n°13

Probleme n°14

Un animal est dans la chambre.
Un parent est au grenier.
Les enfants sont au rez de chaussée,
mais pas dans le garage.
Le chat est au rez de chaussée.
Papa n’est pas à l’étage.
Marie surveille son lait qui chauffe.

Marie n’est pas dans la chambre.
Papa n’est pas dans la cuisine.
Un enfant est dans la salle à manger.
Tigrou vient de descendre deux étages
en courant, son copain à quatre pattes
l’a remplacé.
Les humains féminins sont à l’étage.

Probleme n°15

Probleme n°16

Un adulte est dans la salle de bain.
Tigrou est dans le garage, un enfant
est dans la pièce auprès de lui.
Milou est au rez-de-chaussée.
Maman n’est ni au rez-de-chaussée,
ni à l’étage.
Marie n’a pas un animal dans la pièce
à côté d’elle.

Les adultes sont à l’étage.
Les animaux sont au rez-de-chaussée.
Maman est dans la pièce au-dessus de
celle où se trouve le chien.
Marie peut surveiller ses deux
compagnons à 4 pattes par les portes
ouvertes; il lui suffit de tourner la tête à
gauche et à droite.

Probleme n°17

Probleme n°18

Il n’y a pas d’enfant au rez-dechaussée.
Papa n’est pas dans la cuisine.
Pierre n’est pas au grenier.
Il n’y a pas d’adulte dans le garage.
Le chien est dans la chambre.

Il n’y a pas d’animal au rez-de-chaussée.
Un enfant est dans la salle de bain.
Les deux humains féminins sont en bas,
dans deux pièces voisines.
Tigrou est dans la pièce au-dessus de
Marie.
Le grenier et le garage ne sont pas des
pièces de la maison.
.

Probleme n°19

Probleme n°20

Celui qui est dans le garage n’a pas
encore son permis de conduire.
Un animal est au grenier, l’autre dans la
cuisine.
Les adultes sont à l’étage.
Milou n’a pas le droit de monter dans les
escaliers.
Celui qui prend sa douche est en retard...

Papa n’est pas dans la chambre.
Au rez de chaussée, les deux animaux
sont séparés par un des enfants.
Les deux humains masculins sont à
l’étage.
Tigrou n’est pas dans le garage

Probleme n°21

Probleme n°22

Papa n’est ni à l’étage, ni au grenier.
Un animal est dans la salle de bain,
l’autre dans le garage.
Un adulte est à l’étage, un enfant du
même sexe est dans la salle à manger.
Papa vient de donner à manger à
Milou; il le surveille par la porte
ouverte..

Le chien n’est ni à l’étage, ni au rez-dechaussée.
Le chat n’est ni au rez-de-chaussée, ni
dans la chambre.
Papa n’est ni dans la cuisine, ni à l’étage.
Marie n’est ni dans le garage, ni à l’étage.
Maman est dans la salle à manger.

Probleme n°23

Probleme n°24

Les animaux ne sont pas dans les 4
pièces de la maison.
Maman est dans la pièce au-dessus de
son fils.
Papa est dans la pièce au-dessous de
sa fille.
Pierre voit le chien qui dort, par la
porte ouverte.

Tigrou est à l’étage.
Maman n’est pas au rez-de-chaussée.
Pierre est dans la pièce au-dessus de
celle où se trouve Marie.
Un animal est dans la cuisine.
Le grenier et le garage ne sont pas des
pièces de la cuisine.

.

Probleme n°25

Probleme n°26

Un adulte se trouve dans la seule
pièce qui a deux portes.
Les animaux sont à l’étage.
Un enfant lit dans le grenier.
Le chat n’est ni dans la chambre ni
au-dessus de la pièce où se trouve
maman.
Marie nettoie les sièges de la voiture.

Ni un adulte, ni un animal ne sont à
l’étage.
Ni Marie, ni maman, ni Milou ne sont
dans la chambre.
Ni papa ni un animal ne sont dans au
grenier.
Ni Milou ni Tigrou ne sont dans la
cuisine. Milou n’est pas dans le garage
.

Probleme n°27

Probleme n°28

Maman est au rez-de-chaussée ainsi
que sa fille; elles ne sont ni l’une, ni
l’autre dans la cuisine.
Tigrou n’est ni au rez-de-chaussée, ni
au grenier.
Un adulte est dans la salle de bain.
Un enfant est dans le grenier.
Marie n’est pas dans le garage.

Ni un enfant, ni un animal ne sont à
l’étage.
Maman n’est pas dans la chambre.
Marie est dans la cuisine.
Le chien n’est pas dans la salle à
manger.
Un enfant est dans le grenier, un
animal dans le garage.

Probleme n°29

Probleme n°30

Celui qui est dans le garage, n’est ni
le père, ni le frère, ni le fils de celle
qui est dans le grenier.
Les deux animaux sont dans des
pièces voisines.
Tigrou est dans la cuisine, il boit son
lait quotidien.
Pierre n’est pas dans la salle de bain.

Tigrou, qui n’est pas dans le garage, est
plus vieux que le chien .
Un adulte est dans la salle de bain.
Celui qui est dans la cuisine n’est pas le
frère de celle qui est dans la chambre.
Papa devra monter deux étages, pour
aller rechercher le plus jeune de ses
animaux familiers.

Probleme n°31

Probleme n°32

Jeu
de la
maison

Jeu
de la
maison

Jeu
de la
maison

Jeu
de la
maison

