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SUJET : LOGIQUE

Logique
Durée : 1 Heure 30

Partie 1 : RÉSOLUTION DE SUITES LOGIQUES
Trouver la bonne solution :

1) Compléter la série suivante

10 9 7 4 ?

A. 1 B. 2 C. 3 D .0

2) Compléter la série suivante

324 108 36 12 ?

A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

3) Compléter la série suivante

T 19 P 15 M 12 Z ?

A. 16 B. 25 C. 24 D. 10

4) Compléter la série suivante

7

6 6

2 3

?

9 7

8 8

A. O B. P C. 3 D. 5

5) Compléter la série suivante

1440 240 48 12 ?

A. 10 B. 8 C. 4 D. 6

6) Compléter la série suivante

BATEAU 50 SOLEIL 72 TRAIN ?

A. 52 B. 62 C. 42 D. 18

7) Compléter la série suivante

8

10 21

15

9 5

?

19 26

A. 33 B. 19 C. 21 D. 23
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8) Compléter la série suivante

?

A. B. C. D.

9) Completer la série suivante

 

A. B. C. D.

?

10) Compléter la série suivante

A. B. C. D.

?
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Partie 2 : CAPACITÉS CALCULATOIRES

11) Touver x tel que :

12) Simplifi er :

13) Simplifi er :

14) Simplifi er :

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.
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15) Simplifi er :

16) Simplifi er :

17) Simplifi er :

18) Simplifi er :

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.
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19) La fonction dérivée de la fonction : sur est :

21) Trouver :

22) Trouver dans R, l’ensemble des solutions de l’inéquation  :

20) Trouver :

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.
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23) Simplifi er  :

24) Simplifi er  :

25) Simplifi er  :

26) La solution de l’inéquation dans R est :

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.
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27) La solution de l’inéquation dans R est :

28) Le point d’infl exion A de la fonction défi nie sur est :

29) La solution du système suivant est :

29) Trouver l’équation de la droite (AB) passant par les points et

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.
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SUJET : LOGIQUE

Partie 3 : RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE

Trouver la bonne solution.

31) Une automobile roule à vitesse constante 

sur autoroute, Sachant qu’elle a mis 48 minutes 

pour parcourir 100km. Quel temps mettra-t-elle 

pour parcourir 225km ?

A. 22min 

B. 53min 

C. 1h48min 

D. 1h36min

32) Soit une cuve cylindrique de 1m de diamètre 

et 2m de hauteur. La pompe utilisée permet de 

la remplir en 2h30. Quel est approximativement 

le débit de cette pompe en m3/h ?

A. 1,8m3/h 

B. 0,6m3/h 

C. 6m3/h 

D. 60m3/h

33) Martin et Dorian se partagent une somme 

de 1 260€. La part de Dorian représente 4/5 de 

celle de Martin. On veut déterminer combien 

reçoivent respectivement Martin et Dorian ?

A. (560€ ; 700€)

B. (700€ ; 560€) 

C. (660€ ; 600€) 

D. (420€ ; 840€)

34) Monsieur Lesieur part en vacances en 

voiture. Il prend d’abord une nationale et 

parcourt 273km à une vitesse moyenne de 

65km/h puis il prend l’autoroute, roule 1h48 min 

à 120km/h de moyenne. Quelle est sa vitesse 

moyenne sur l’ensemble du parcours ?

A. 105km/h 

B. 117,5km/h 

C. 92km/h 

D. 81,5km/h

35) Un apéritif anisé contient 45 % d’alcool pur. 

Il est consommé en ajoutant 3 fois son volume 

d’eau. Quel est le pourcentage d’alcool pur 

contenu dans le mélange ?

A. 11,25 % 

B. 15 % 

C. 22,5 % 

D. 45 %

36) Une maison est bâtie sur un terrain 

triangulaire, l’un des côtés mesure 1,1km 

et l’autre 0,9km. Quelle est la longueur 

approximative du 3ème coté (l’hypoténuse) ?

A. 2,4km 

B. 2km 

C. 1km 

D. 1,42km

37) Un sac contient des bonbons au citron, 

à l’orange et au coca. Trois bonbons sur huit 

sont au citron, deux bonbons sur sept sont à 

l’orange. On prend un bonbon au hasard dans le 

sac, quelle est la probabilité qu’il soit à l’orange 

ou au citron ?

A. 5/56 

B. 37/56 

C. 6/56 

D. 27/56

38) Un sondage montre que parmi les abonnés 

d’un journal, 38 % lisent régulièrement la 

page « Actualités et Société » et 65 % la page 

« Sports », 23 % lisent les deux. On interroge 

l’un de ces abonnés au hasard. Calculez la 

probabilité que cet abonné ne lise aucune des 

pages citées précédemment ?

A. 36 % 

B. 30 % 

C. 20 % 

D. 10 %
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39) Après une augmentation de 20 %, un 

objet coute 26,4€. Quel était son prix avant 

l’augmentation ?

A. 16,5€ 

B. 20€ 

C. 25€ 

D. 22€

40) Alexandre et Geoffroy préparent un voyage 

au Royaume-Uni et aux USA. Alexandre 

achète 500$ et 300£ et paie 850€ et Geoffroy 

achète 300$ et 500£ et paie 990€. Quels sont 

respectivement le cours du dollar ($) et de la 

livre (£) ce jour-là ?

A. (0,6€ ; 1,1€) 

B. (0,8€ ; 1,5€) 

C. (1€ ; 1,4€) 

D. (0,9€ ; 1,8€)

41) Le prix d’une raquette de tennis est de 

100€ en grande surface. Elle est vendue 

40 % plus cher dans le magasin d’un club de 

tennis renommé, mais Baptiste l’achète avec 

une remise de 20 % profi tant d’une semaine 

promotionnelle au club. Quel prix Baptiste paie-

t-il la raquette achetée à son club de tennis ?

A. 112€ 

B. 120€ 

C. 135€ 

D. 140€

42) Afi n d’aménager une salle de restaurant, 

Antoine commande des tables rondes à 3 pieds 

et des tables carrées à 4 pieds. Les pieds de 

tables sont identiques. Le livreur apporte 169 

pieds et 34 tables carrées mais pas les tables 

rondes livrées plus tard. Combien Antoine a-t-il 

commandé de tables rondes.

A. 25 

B. 135 

C. 3 

D. 11

43) La hauteur de la partie apparente d’un 

iceberg est de 35m. Sachant que 90 % de 

l’iceberg est immergé, quelle est la hauteur 

totale de l’iceberg ?

A. 350m 

B. 31,5m 

C. 310m 

D. 105m

44) Arnaud veut répartir la totalité de 760 

dragées au chocolat et 1045 dragées aux 

amandes dans des sachets contenant tous 

le même nombre de dragées des 2 sortes. 

Quel nombre maximum de sachets pourra-t-il 

remplir ?

A. 45 

B. 95 

C. 65 

D. 115

45) Lors d’un marathon, un coureur utilise sa 

montre chronomètre. Au bout d’un kilomètre sa 

montre lui indique qu’il court depuis 4 minutes 

et 30 secondes. Sachant que la longueur 

offi cielle d’un marathon est 42,195 km et qu’il 

court à vitesse constante, combien de temps 

mettra-t-il pour atteindre la ligne d’arrivée ?

A. 1h30min 

B. 2h15min 

C. 3h30min 

D. 3h10min

46) A partir du 1er juillet 2014, une compagnie 

aérienne teste une nouvelle ligne Lille-St-Tropez 

pendant l’été. L’avion décolle chaque matin à 

9h35 de Lille, sachant que la distance entre les 

deux villes est de 863km et que l’avion vole à 

450km/h en moyenne. A quelle heure atterrit-il à 

St- Tropez ?

A. 10h55 

B. 11h30 

C. 11h15 

D. 11h45

https://groupe-reussite.fr/stage-preparation-concours-pass/



ANNALES PASS  2015 > 2016 
Sujets et corrigés offi  ciels

33

SUJET : LOGIQUE

47) Monsieur Dupuis a vendu le quart de son 

vignoble en 2012 puis le tiers en 2013. Quelle 

proportion du vignoble lui reste-t-il ?

A. 1/4 

B. 2/3 

C. 1/2 

D. 1/8

48) Pour fêter le nouvel an, un groupe d’amis 

veulent assister à un concert avec leurs enfants 

au Zenith à Paris. Pour les places, le « tarif 

supérieur » est de 45€ par adulte et 30€ par 

enfant et le « tarif normal » : 27€ par adulte 

et 20€ par enfant. Le coût total au « tarif 

supérieur » est de 510€ et au « tarif normal » 

316€. Quel est respectivement le nombre 

d’adultes et d’enfants dans ce groupe d’amis ?

A. (10 ; 6) 

B. (8 ; 5) 

C. (9 ; 2) 

D. (6 ; 10)

49) Une propriété de 120ha est constituée de 

3 parties. Sur 1/6 du terrain il y a des étangs, 

sur 1/3 des bois et le reste sont des champs. 

La surface plantée de tournesols représente 

12ha de moins que les autres champs réunis. 

Combien d’hectares au total représentent les 

plantations de tournesols et les étangs ?

A. 44ha 

B. 24ha 

C. 54ha 

D. 64ha

50) Daniel, Cédric et Jeremy vivent dans des 

immeubles contigus. La somme des numéros 

des 3 résidences est de 240. Quels sont les 

numéros des résidences ?

A. (78 ; 80 ; 82) 

B. (79 ; 80 ; 81) 

C. (80 ; 81 ; 82) 

D. (77 ; 79 ; 81)
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Partie 4 : ANALYSE DE TABLEAUX GRAPHIQUES

51) Taux d’équipement des ménages en biens durables en 2011

A. En abscisse, on peut lire le type 

de bien d’équipement

B. 95% des ménages possèdent 

un lave-vaisselle.

C. Si 72% des ménages 

possèdent un téléviseur 

couleur, 98% possèdent un 

micro-ordinateur.

D. L’étude ne porte pas sur les 

Départements d’Outre-mer.

52) Évolution des indices des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution

A. La source de ce document est 

l’INED

B. En ordonnée on peut lire les 

années

C. La baisse sur un an des 

prix des produits de grande 

consommation est plus marquée 

dans la grande distribution.

D. L’étude porte sur une vingtaine 

d’années.
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53) Prix de production des céréales

54) Répartition de la dépense moyenne des ménages avec enfants par type de produit, dans le champ 

des produits achetés lors de la rentrée scolaire

A. En 2014, le prix de production 

des céréales a baissé d’environ 

5%.

B. On peut lire en ordonnée, une 

échelle arithmétique.

C. En 2010, on observe une très 

forte baisse sur les 3 derniers 

trimestres

D. L’indice est base 100 en 2000.

A. La part des vêtements de sport 

augmente en août et septembre.

B. Le plus gros budget est celui 

des vêtements de dessus.

C. L’étude date de 2010.

D. C’est en août et septembre 

qu’on achète le plus de 

calculatrices électroniques

Source : INSEE
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55) Evolution du nombre de joueurs francophones connus (jeu : Dofus)

56) Les médias et sites d’informations sur internet les plus visités en France (2013)

A. En ordonnée on peut lire les 

années.

B. La courbe a une forme 

exponentielle.

C. Depuis 2008 la croissance du 

nombre de joueurs francophones 

connus s’essouffl e.

D. Depuis 2008 le nombre de 

joueurs francophones connus 

dépasse les 10000.

A. C’est le site Le Figaro qui est le plus visité.

B. En rouge on peut lire le temps passé en heure.

C. C’est sur le site Linternaute.com que l’on reste le plus longtemps.

D. C’est sur le site Le Monde que l’on reste le plus longtemps.
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57) Wikipédia : Nombre d’articles par pays

A. 28 langues sont représentées.

B. Les anglais ont créé 4 milliards d’articles.

C. La langue française n’est qu’en 3ème position derrière la langue allemande.

D. Le premier wiki a été créé en 2005.
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58) Production de pétrole de l’Arabie Saoudite et de la Libye, de l’Iran et de l’Irak

A. En abscisse on peut lire la production de pétrole en barils.

B. C’est l’Arabie Saoudite qui est depuis 2011 le principal producteur de pétrole des pays du Golfe 

arabo-persique.

C. Les productions sont parties sur des tendances baissières au 1er trimestre 2014.

D. Le baril contient 96 litres de pétrole.

https://groupe-reussite.fr/stage-preparation-concours-pass/



ANNALES PASS  2015 > 2016 
Sujets et corrigés offi  ciels

39

SUJET : LOGIQUE

59) Dépense totale de santé dans les pays de l’OCDE en 2014

A. En France en 2014, 11,8% du PIB est consacré aux dépenses de santé.

B. Le graphique concerne l’année 2012.

C. La part du PIB consacré aux dépenses de santé est plus élevée au Royaume-Uni qu’en Belgique.

D. En abscisse les données sont exprimées en milliards d’euros.
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60) Cours des matières premières alimentaires

A. Le cours du soja suit une tendance baissière depuis 3 ans.

B. Les séries sont mensuelles.

C. Le cours du maïs est relativement stable depuis 1 an autour de 200$ la tonne.

D. Le cours du blé avoisine les 180$ par tonne en juin 2014.
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