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Sous-test - Calcul
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Cours de calcul
I - Les nombres
A – Définitions
En mathématiques, un nombre réel est un nombre qui peut être représenté par une partie
entière et une liste finie ou infinie de décimales. Les nombres réels comprennent les entiers
(naturels et relatifs), les nombres décimaux ainsi que les nombres rationnels et irrationnels
(les racines carrées et ).
Au TAGE 2, seuls les nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels (les racines
carrées et ) sont utilisés dans les sous-tests Calcul et Conditions Minimales.
Un nombre réel est dit entier s’il s’écrit sans partie fractionnaire, c'est-à-dire si son écriture
décimale ne comprend aucun chiffre autre que « 0 » derrière la virgule.
Un nombre entier peut être naturel ou relatif :

- un entier naturel est un nombre positif ou nul (0, 1, 2, 3, etc.)
- un entier relatif est un nombre positif, négatif ou nul précédé d’un signe « + » ou
-

«-»
0 est le seul nombre à être considéré comme négatif et positif

Un nombre décimal est un nombre s’écrivant avec un nombre fini de chiffres derrière la
virgule. On dit qu'il est composé d'une partie décimale finie.
Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'exprimer comme un quotient entre deux
entiers relatifs ou décimaux. On appelle fraction, un nombre rationnel quotient de deux entiers
(naturels ou relatifs). On les note , avec et qui sont deux entiers relatifs et où
.
Dans cet exemple, est appelé le numérateur et le dénominateur. Ainsi, tous les nombres
rationnels peuvent s’écrire de différentes façons (
Par définition, un nombre irrationnel est un nombre n’étant pas rationnel. Les plus connus
sont
On ne peut pas les écrire sous forme de fractions.
√ √
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B – Les nombres premiers
On appelle nombre premier tout entier naturel supérieur ou égal à 2 qui a deux et seulement
deux diviseurs entiers distincts de 1 et lui-même.
L’ensemble des nombres premiers inférieurs à 100 sont à connaître par cœur. En voici la liste
exhaustive : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,
89 et 97.
- Le chiffre 1 n’ayant que lui-même pour diviseur, il n’est pas considéré comme un
nombre premier
- Le chiffre 2 dispose de deux diviseurs uniques : 1 et 2. Pour cette raison, 2 est
considéré comme un nombre premier. Il est le seul nombre pair à être considéré
comme premier

Comment reconnaître un nombre premier ?
Pour savoir si un nombre entier est premier, il faut tester sa divisibilité par l’ensemble des
nombres premiers inférieurs ou égal à √ . Si aucun de ces tests ne permet de trouver une
divisibilité, alors ce nombre est considéré comme premier. Néanmoins au TAGE 2 il est
recommandé de connaître par cœur l’ensemble des nombres premiers inférieurs à 100.

C – Les nombres pairs et impairs
Un entier naturel est considéré comme pair s’il est divisible par 2. Par définition, un entier
naturel est considéré comme impair s’il n’est pas pair. 0 est considéré comme un nombre pair
puisqu’il est divisible par 2 (
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II - Les opérations
A – L’addition
L'addition de deux termes et se note
et se lit « plus » ou « ajouté à ». Le
résultat d’une addition est appelé somme. Les nombres que l'on additionne s'appellent les
termes.
Méthode classique de l’addition
11

Au TAGE 2, la manipulation rapide d’additions est fondamentale dans la réussite du sous-test
Calcul. Pour cela, il faut savoir se faciliter les calculs au maximum.
(
(
Avec l’entraînement, ces calculs doivent pouvoir se réaliser de tête sans avoir à poser
l’ensemble de ces calculs comme nous venons de le montrer. La maîtrise du calcul mental est
fondamentale au TAGE 2 et nombre d’étudiants oublie cela ! Cet entraînement doit être
considéré comme la première étape de la révision des sous-tests calculatoires au TAGE 2.
B – La soustraction
La soustraction de deux termes et se note
et se lit « moins » ou « soustrait de
». Le résultat d’une soustraction est appelé différence. Les nombres que l'on soustrait
s'appellent les termes.
A noter que lorsque la valeur du nombre soustrait est supérieure à la valeur du nombre qui est
soustrait, la différence est négative.
Méthode classique de la soustraction.
1
1

7

De la même manière que pour les additions, l’entraînement au calcul mental est primordial
avec les soustractions. Quelques exemples de calcul simplifiés :
(
(
C – La multiplication
La multiplication de deux termes et se note
et se lit « fois » ou « multiplié à
». Le résultat d’une multiplication est appelé produit. Les nombres que l'on multiplie
s'appellent les facteurs.
Méthode classique de la multiplication

Avec les multiplications, la nécessité de bien maitriser les astuces de calcul rapide est encore
plus essentielle. Les différentes sections abordées ci-dessous vous seront indispensables dans
les sous-tests calcul, conditions minimales voire logique.
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1) Les tables de multiplication
Il est indispensable de connaître les tables de multiplication jusqu’à 20 sur le bout des doigts.
×
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80

5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120

7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140

8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160

9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180

10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

11
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198
209
220

12
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240

13
13
26
39
52
65
78
91
104
117
130
143
156
169
182
195
208
221
234
247
260

14
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280

15
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300

16
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320

17
17
34
51
68
85
102
119
136
153
170
187
204
221
238
255
272
289
306
323
340

18
18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288
306
324
342
360

19
19
38
57
76
95
114
133
152
171
190
209
228
247
266
285
304
323
342
361
380

20
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Il est bien entendu recommandé de se servir de ces tables-là pour se faciliter certains calculs.
(
Par exemple :

2) Les carrés et cubes
Ici encore, le TAGE 2 requiert de connaître les carrés et les cubes des nombres jusqu’à 20.
Mais si vous connaissez déjà bien vos tables de multiplication, vous connaissez déjà donc vos
carrés !
Les carrés : le carré d'un nombre est le résultat du produit de ce nombre par lui-même.
Le carré de est
. On le note

1
1

2
4

3
9

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400
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Les cubes : le cube d'un nombre est le résultat du produit de ce nombre par lui-même
répété deux fois. Le cube de est
. On le note
1
1

2
8

3
27

4
64

5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000

Astuce des carrés consécutifs
Pour pouvoir calculer les carrés des nombres au-delà 20, cette astuce est très utile. Elle part de
la constatation selon laquelle deux carrés de nombres entiers successifs et
sont liés.
En effet la valeur du carré de
est équivalente à la valeur du carré de à laquelle il faut
ajouter les valeurs et
.
Ainsi pour le carré de 11, nous avons :
. Pour la
détermination de carré plus grand, cela est ainsi indispensable pour gagner du temps. Pour le
carré de 101, on aura donc :

Astuce des carrés avec une unité de 5
Pour trouver le carré d’un chiffre se terminant par 5, il faut multiplier le chiffre (ou nombre)
des dizaines par l’entier successif et vous juxtaposez 25 au résultat.
Exemple : Quel est le carré de 65 ? Le résultat terminera donc par 25. Et il faut donc y associer le
(
produit de 6 par 7 (l’entier successif de 7), c’est-à-dire 42. On a alors :
.
Exemple 2 : Quel est le carré de 105 ?

(

3) Les critères de divisibilité
Il est admis qu’un entier est multiple de l’entier s’il existe un entier
relation
. Dans ce cas on dit que est divisible par

qui permet la

De nombreux critères de divisibilité existent, nous vous livrons ici les principaux. Attention
toutefois, certains critères peuvent s’avérer compliqués à appliquer et pas toujours opportun à
manipuler dans le cadre de l’épreuve car très chronophage.
Divisibilité par 2
Un nombre entier est divisible par 2 si et seulement s’il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Il s’agit
des critères de détermination d’un nombre pair.
Exemple : 453 764 est divisible par 2 puisque ce nombre se termine par 4.
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Divisibilité par 3
Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est aussi divisible par 3.
Exemple : 3456 est divisible par 3 puisque la somme des chiffres donne 18 (
et que 18 est un multiple de 3.
Divisibilité par 4
Un nombre entier est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par les deux derniers
chiffres de ce nombre est un multiple 4 (les terminaisons 00, 04 et 08 sont considérées comme
multiples de 4).
Exemple : 76 428 est divisible par 4 puisque 28 est divisible par 4.
Divisibilité par 5
Un nombre entier est divisible par 5 si et seulement s’il se termine par 0 ou 5.
Exemple : 45 675 est multiple de 5 car il se termine par le chiffre 5.
Divisibilité par 6
Un nombre entier est divisible par 6 si et seulement s’il est divisible à la fois par 2 et par 3.
Donc un nombre entier est divisible par 6 s’il est pair et divisible par 3.
Exemple : 46 656 est un nombre dont la somme de ses chiffres (
) est
multiple de 3 (
. Puisque ce nombre est également pair, alors 46 656 est un
multiple de 6.
Divisibilité par 7
Un nombre entier de trois chiffres est divisible par 7 si et seulement si la différence entre le
nombre composé des deux premiers chiffres de ce nombre et le double du chiffre de ses unités
permet d’obtenir un résultat qui s’avère être un multiple de 7.
Exemple : 812 : –
–
en déduisons que 812 est un multiple de 7.

. 77 étant un multiple de 7 (

, nous

Attention : ce test n’étant pas évidant à réaliser dans les situations du concours, nous vous
recommandons d’utiliser d’autres astuces vous permettant de déduire cela plus rapidement.
Divisibilité par 8
Un nombre entier est divisible par 8 si et seulement si les trois derniers chiffres de ce nombre
composent un nombre entier lui-même multiple de 8. Il s’agit d’un critère quasi-similaire à
celui du chiffre 4. En effet, tous les nombres divisibles par 8 sont par définition divisibles par
4.
Exemple : 45 888 est divisible par 8 puisque 888 est multiple de 8 (
remarque que ce nombre est effectivement également multiple de 4.

. On
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Divisibilité par 9
Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est aussi divisible par 9. Il s’agit
d’un critère quasi-similaire à celui du chiffre 3. En effet, tous les nombres divisibles par 9
sont par définition divisibles par 3.
Exemple : 3456 est divisible par 9 puisque la somme des chiffres donne 18 (
et que 18 est un multiple de 9. On remarque que ce nombre est effectivement également
multiple de 3.
Divisibilité par 10
Un nombre entier est divisible par 10 si et seulement s’il se termine par 0.
Exemple : 41 770 est multiple de 10 car il se termine par le chiffre 10.
Divisibilité par 11
Un nombre est divisible par 11 si et seulement si la différence entre la somme des chiffres de
rang impair et la somme des chiffres de rang pair est un multiple de 11.
Exemple : 9 152 (
–(
9 152 est un multiple de 11.

–

. Puisque 11 est multiple de 11 alors

Attention : certains ouvrages préconisent un autre test pour la divisibilité par 11. Ce test dit
que pour un nombre de 3 chiffres, si la somme des deux chiffres extrêmes (celui des centaines
et celui des unités) est égale au chiffre des dizaines, alors le nombre est multiple de 11. Ce test
est vrai mais comporte une limite : si un nombre vérifie cette condition alors il s’agit bien
d’un multiple de 11. Toutefois certains multiples de 11 ne vérifient pas ce critère.
Exemple : 704 est multiple de 11 puisqu’il s’agit de
. Attention donc à la manipulation de ce test.

. Or nous observons que

Divisibilité par des nombres supérieurs à 11
De nombreux tests existent pour la multiplicité par 13, 17 et 19 notamment. Toutefois leur
grande complexité nous amène à penser que ces tests seront beaucoup plus pénalisants le jour
du concours qu’efficaces. Pour ces raisons, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de vous
surcharger avec ces tests-là. Si jamais vous souhaitez les utiliser, soyez très méfiants et restez
vigilants !
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4) Les identités remarquables
Les identités remarquables permettent de simplifier beaucoup de calculs. Leur utilisation est
indispensable au TAGE 2, notamment pour la résolution d’équations.
Voici les trois identités remarquables indispensables à maitriser. Pour tout réel

:

a) (
b) (
c) (

(

Pour simplifier des calculs, l’utilisation d’une identité remarquable peut être très appréciable.
Exemple :

(

(

Astuce des écarts parallèles
Certains calculs permettent de se servir des écarts de deux valeurs par rapport à un carré. Ainsi pour
calculer
, on se rend compte que ces deux valeurs ont le même écart par rapport à 20. On
peut alors réécrire :
(
(
. On est alors en présence d’une identité
(
remarquable et le calcul s’effectue aisément : (
.
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5) Proportionnalité et produit en croix
Le produit en croix est issu d’un rapport de proportionnalité qui permet de résoudre un
problème lorsque trois données sont connues et qu’un rapport de proportionnalité existe entre
elles.
Afin de faciliter le produit en croix, on part souvent de la vision sous forme de tableau pour
imager la relation entre quatre valeurs :
où
sont des valeurs connues et
est une inconnue.

Le coefficient de proportionnalité est le facteur permettant de passer d’une ligne du tableau de
proportionnalité à l’autre, en multipliant chaque donnée par un facteur identique.
Dans la manipulation du produit en croix, il est essentiel de s’assurer que les unités que nous
manipulons sont harmonisées. Ainsi, dans le schéma ci-dessus les valeurs
et sont
entendues dans la même unité. De la même manière, le résultat trouvé pour s’entendra dans
la même unité que .
Les règles de proportionnalité indiquent elles que pour trois valeurs connues
, il existe
un nombre tel que la suite de ces quatre nombres forme une proportion. La relation entre
ces quatre nombres s’établit alors comme suit :

.

Certains exercices font appel à la proportionnalité multiple. Il s’agit de problème où plus de
trois données sont liées entre elle par une proportionnalité. Elles mettent la plupart du temps
en scène des personnes qui réalisent un travail en fonction d’un temps. Pour résoudre ces
problèmes de proportionnalité à 3 variables, il est alors possible d’utiliser la méthode de la
productivité :
avec

représentant le nombre de personnes réalisant le travail,

réaliser le travail en question et
fournies dans l’énoncé).

le temps nécessaire pour

la production réalisée (ces données sont généralement
sont exprimés dans les mêmes données. Ils sont

généralement fournis dans la question (l’une des trois données est alors l’inconnue
recherchée).
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6) PGCD et PPCM
Le PGCD (plus grand commun diviseur) et le PPCM (plus petit commun multiple) sont des
notions liées à la proportionnalité. Si leur connaissance n’est pas indispensable au TAGE 2,
elle peut faciliter de nombreux problèmes et calculs que les candidats ne soupçonnent pas
toujours.
Le PGCD se détermine entre au moins deux nombres entiers naturels et peut être déterminé
pour une infinité de nombres entiers. Le PGCD est le plus grand entier positif qui divise un
ensemble de nombres entiers considérés.
Connaître le PGCD de deux nombres peut s’avérer très utile dans les réductions de fractions
ou encore dans les problèmes de recherche d’intervalles communs (par exemple dans un
exercice mettant en scène plusieurs bus qui partent d’un dépôt dans des intervalles de temps
différents).
Pour déterminer le PGCD, trois différentes techniques existent :
1°) La méthode des diviseurs qui revient à décomposer chaque entier naturel à l’aide
de nombres premiers. Lorsque ces facteurs ont été déterminés pour chacun des entiers, le
PGCD est alors calculé grâce à la multiplication des facteurs communs de chacun des entiers
auxquels on affecte le plus petit exposant de chacune des décompositions (cf. exemple cidessous)
2°) La méthode des soustractions permet, par le biais de soustractions successives
entre les deux entiers concernés, de déterminer le PGCD (cf. exemple ci-dessous)
3°) La méthode dite d’Euclide permet, par le biais de divisions successives entre les
deux entiers concernés, de déterminer le PGCD (cf. exemple ci-dessous)
Détermination du PGCD de 556 et 296 par les trois méthodes
1°) Par la méthode des diviseurs

Ici il n’existe qu’un seul facteur commun entre les deux décompositions. Il s’agit de 2. On lui
(
affecte le plus petit des exposant. On a donc
2°) Par la méthode des soustractions

(
La résolution est souvent plus longue avec cette méthode mais le résultat permet d’arriver à la
même conclusion.
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3°) Par la méthode dite d’Euclide :

On en déduit donc ici encore que

(

Le PPCM se détermine entre au moins deux nombres entiers naturels et peut être déterminé
pour une infinité de nombres entiers. Le PPCM est le plus petit entier positif qui existe entre
un ensemble de nombres entiers considérés.
Pour déterminer le PPCM, trois différentes techniques existent :
1°) L’énumération de multiples qui consiste à lister les multiples de chacun des deux
nombres, le PPCM étant alors déterminé par le multiple commun le plus petit
2°) La décomposition en nombres premiers consistant à déterminer le PPCM par la
multiplication des différents facteurs affectés par les plus grands exposants
3°) La méthode de détermination par le PGCD puisque le produit de deux entiers non
nuls est toujours égal au produit de leur PGCD et PPCM.
Détermination du PPCM de 132 et 72 par les trois méthodes
1°) L’énumération de multiples
Pour 132 : 0, 132, 264, 396, 528, 660, 792, etc.
Pour 72 : 0, 72, 144, 216, 288, 360, 432, 504, 576, 648, 720, 792, etc.
Le PPCM est donc 792.

2°) La décomposition en nombres premiers

Le PPCM sera donc déterminé à partir des facteurs 2, 3 et 11, à chaque fois affectés
par les exposants les plus grands. Pour le facteur 2, l’exposant le plus grand est 3, pour les
facteurs 3 et 11 les exposants sont alors respectivement 2 et 1. Ce qui donne :
(
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3°) La méthode de détermination par le PGCD
Cette méthode revient à utiliser la propriété suivante :
Le PGCD de 72 est 132 est 12, ce qui nous donne :
(

(

(
(

(

Exemple d’utilisation du PGCD
Alix, Bob et Chris sont les trois veilleurs de nuit du musée du Louvre. Ils réalisent des rondes
chronométrées et très minutieuses qu’ils se doivent de respecter scrupuleusement. A leur prise
de service à 20h00, chacun débute sa ronde et la réalise de manière ininterrompue durant
l’ensemble du service (jusqu’à 7h00). Trois rondes existent au sein du musée : la ronde A
d’Alix qui dure très exactement 15 minutes, la ronde B de Bob qui dure très exactement 18
minutes et enfin la ronde C de Chris qui dure exactement 24 minutes. Les trois rondes
débutent et se terminent au PC de contrôle du musée. A leur début de service, les trois
veilleurs partent tous depuis le PC de contrôle du musée. A quelle heure vont-il se croiser
pour la première fois ?
Pour pouvoir connaître les moments où les trois veilleurs se croisent, il faut calculer le PPCM
Déterminer le PPCM de 15, 18 et 24 permettra de connaître le moment où les trois veilleurs
de nuit vont se croiser pour la première fois. Pour déterminer le PPCM de ces trois nombres, il
faut les décomposer en nombres premiers. On a donc :

Ce qui donne ici : PPCM (
Cela signifie que la première fois que les trois veilleurs se croiseront ce sera au bout de 360
minutes soit 6 heures. Ils se croiseront donc à 2h00 (20h00 + 6h00 = 2h00) du matin au PC de
contrôle.
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7) La parité
La parité est une donnée importante à connaître pour le TAGE 2. Voici les deux cas à
connaître (le cas des additions/soustractions et le cas des multiplications).
Que ce soit pour une addition ou pour une soustraction, la parité est toujours identique :
lorsque l’on additionne / soustrait deux nombres avec la même caractéristique de parité (c’està-dire deux nombres pairs ou deux nombres impairs) alors le résultat trouvé sera un nombre
pair. Dans tous les autres cas, le résultat sera impair.
Addition ou soustraction

Moyen mnémotechnique

Pair + Pair = Pair
Impair + Impair = Pair
Impair + Pair = Impair
Pair + Impair = Impair

Dans le cas des multiplications entre deux nombres, le résultat est toujours pair sauf dans le
cas de la multiplication des deux nombres impairs entre eux. Cela signifie que dans une
multiplication, dès qu’un nombre pair est présent alors le résultat sera un nombre pair.
Multiplication

Moyen mnémotechnique

Pair × Pair = Pair
Impair × Impair = Impair
Pair × Impair = Pair
Impair × Pair = Pair
Bien évidemment la multiplication par 0 est une exception. D’autre part, il est difficile
d’anticiper de telles règles pour une division puisque de nombreux cas amènent à des résultats
décimaux.
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8) Nombres successifs
Des nombres entiers sont successifs quand ils se suivent. Ainsi 55 et 56 sont successifs au
même titre que 100, 101 et 102.
Ils peuvent être des nombres entiers successifs croissants (ex : 47, 48, 49 et 50) ou bien des
nombres entiers successifs décroissants (ex : 50, 49, 48 et 47).
On peut également observer des nombres entiers pairs successifs (ex : 44, 46, 48 et 50) ou
bien des nombres entiers impairs successifs (ex : 45, 47, 49 et 51). Ils peuvent donc être
également des nombres entiers pairs successifs croissants (ex : 44, 46, 48 et 50) ou bien
des nombres entiers pairs successifs décroissants (ex : 50, 48, 46 et 44). Même remarque
pour les nombres entiers impairs successifs croissants (ex : 45, 47, 49 et 51) et les
nombres entiers impairs successifs décroissants (ex : 51, 49, 47 et 45).
Voici quelques propriétés sur les nombres successifs qui peuvent être utiles au TAGE 2 :
-

La somme de deux nombres entiers successifs est toujours impaire puisqu’elle
additionnera toujours un nombre pair et un nombre impair (Impair + Pair = Impair).
On remarque que cette propriété est vraie pour six nombres entiers consécutifs, pour
dix nombres entiers consécutifs, pour quatorze nombres entiers consécutifs, etc.

-

La somme de quatre nombres entiers successifs est toujours paire puisqu’elle
additionnera toujours deux nombres pairs et deux nombres impairs (Impair + Pair =
Impair et Impair + Impair = Pair). On remarque que cette propriété est vraie pour huit
nombres entiers consécutifs, pour douze nombres entiers consécutifs, pour seize
nombres entiers consécutifs, etc.

-

La moyenne arithmétique de
nombres entiers consécutifs avec
un chiffre
impair, est toujours égale à la valeur médiane, c’est-à-dire l’entier qui sépare les
valeurs en deux échantillons égaux (ex : la moyenne de 11, 12, 13, 14 et 15 est 13
puisque nous avons 5 entiers consécutifs (avec 5 un chiffre impair) et que 13 est la
médiane de l’échantillon).

-

Le produit de deux nombres entiers consécutifs est toujours pair puisqu’il
multipliera toujours un nombre pair avec un nombre impair (Pair × Impair = Pair).
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D – La division
La division de deux termes et se note
et se lit « divisé ». Le résultat d’une
division est appelé quotient. Le nombre que l'on divise est le dividende, celui par lequel on
divise s'appelle le diviseur.
Méthode classique de la division euclidienne.
…………………
…..…

̂ 00

9
111

10

10

1

Ici 111 est le quotient et 1 est le reste de la division de 1000 par 9.
Au TAGE 2, la plupart des divisions apparaissent sous des formes pouvant perturber les
candidats (dans des exercices sur les vitesses, dans des fractions, dans les produits en croix,
etc.). Souvent la clé de la résolution rapide de ces divisions se trouve dans la réduction de
fractions. Pour cela, la décomposition en nombre premiers est une méthode que les étudiants
doivent maîtriser.
Pour rappel, chaque division peut s’écrire sous forme fractionnaire, telle que
correspond à
qui peut se réécrire de la manière suivante :

Au niveau de la notation, l’usage dit que l’entier
que
.

divise

(

.

) s’il existe un entier

tel

E – Les règles opératoires
Différentes priorités opératoires sont définies pour les calculs.
1°) Les calculs d’exposants sont prioritaires à toute opération
2°) Les calculs entre parenthèses sont prioritaires
3°) En l'absence de parenthèses, les multiplications et divisions sont prioritaires sur les
additions et soustractions
4°) En l'absence de parenthèses et s'il n'y a que des additions et des soustractions (ou que des
multiplications et des divisions), on effectue les calculs de la gauche vers la droite.
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III - Fractions, puissances et racines
A – Les fractions
Une fraction notée est le rapport entre un nombre appelé numérateur et un nombre
appelé dénominateur. Ce rapport s’apparente à une division non simplifiée entre deux
nombres et .
Voici les règles à appliquer pour chacune des opérations avec les fractions.
1°) Addition et soustraction de fractions
Pour ces deux types d’opérations, les fractions devant être additionnées ou soustraites entre
elles doivent être mises au même dénominateur. Deux méthodes existent pour mettre des
fractions au même dénominateur :
- Trouver un multiple commun aux dénominateurs
- Multiplier les dénominateurs entre eux (cela permettra nécessairement de trouver un
multiple commun par le biais de leur multiplication). Attention à cette méthode-là qui
peut quelque fois procurer des dénominateurs d’une forte valeur qu’il faut par la suite
réduire pour faciliter la manipulation de la fraction

Addition de deux fractions

Soustraction de deux fractions

Exemple
On peut ici soit trouver un le plus petit multiple commun (PPCM) ou alors multiplier
les deux dénominateurs (mais cela demandera de réduire les fractions ensuite).

Réduction de fractions : Afin d’obtenir une fraction dans sa forme la plus réduite possible
(sa forme irréductible), il faut décomposer le numérateur et le dénominateur avec des facteurs
nombres premiers.
Dans l’exemple ci-dessus, cela donne :
Donc on obtient :
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2°) Multiplication et division de fractions

Multiplication de deux fractions

Division de deux fractions

Dans les deux cas, multiplication et division, il faut toujours s’assurer d’avoir un résultat de
fraction réduit. Cela permet de faciliter les calculs et de manipuler les fractions plus aisément.
(cf. la méthode de réduction de fractions dans le paragraphe ci-dessus).
Exemple
(

(
(

)

3°) Les valeurs de fractions
Le tableau de valeurs de fractions ci-dessous est à connaître. Il fait le lien entre les valeurs
fractionnaires et leurs valeurs numériques.
Fractions
Valeur
numérique

0,50

0,33

0,25

0,20

0,167

0,142

0,125

0,11

0,10

0,09

0,083

0,077

0,071

0,067

0,05

0,04

0,02

0,01

Fractions
Valeur
numérique
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B – Les puissances
Une puissance notée
manière suivante :

( exposant ) où
⏟

est un entier relatif non nul se décompose de la

Principales propriétés des puissances
Cas général :
La forme

et

. Attention

s’écrit de manière fractionnaire

n’existe pas.
. Donc

Opérations avec les puissances
Addition et soustraction : il n’existe pas de règle particulière pour les additions et les
soustractions de puissances. Chacun des nombres doit être calculé avant d’être additionné ou
soustrait.
Multiplication et division
Multiplication de deux puissances avec un même entier relatif :
Multiplication de deux puissances inverses avec un même entier relatif :
Multiplication de deux entiers relatifs différents avec une puissance : (
Division de deux puissances avec un même entier relatif :

avec

Division de deux entiers relatifs différents avec une puissance : ( )

avec

Puissance d’une puissance : (
Exemples :
Que vaut
?
Nous pouvons réécrire ce calcul de la manière suivante
Que vaut le quart de

D’où

?

Nous avons
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Parité des puissances
Lorsqu’une puissance
Lorsqu’une puissance
signe que .

dans
dans

est paire alors la valeur numérique sera toujours positive.
est impaire alors la valeur numérique sera toujours du même

Exemples :

et nous avons

C – Les racines carrées
La racine carrée d’un nombre réel positif est le nombre positif dont le carré vaut . Avec
nombre réel positif, la racine carrée de

Il faut noter que √
qui implique donc √

⁄

est alors notée √ ou

un

.

. Avec les racines carrées classiques nous avons alors

, ce

√

Multiplication et division de racines
Multiplication de racines : √
Division de racines : √

√

√

√
√

Il n'existe pas de règle pour les additions et soustractions de racines carrées. Attention à
ne pas en inventer.
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IV - Moyennes et combinaisons
A – Les moyennes
Dans le cadre du TAGE 2, deux types de moyennes sont à connaître : la moyenne
arithmétique et la moyenne pondérée. La moyenne harmonique n’est pas indispensable à la
réussite de l’épreuve mais peut s’avérer très utile dans certains cas.
1) La moyenne arithmétique
La moyenne arithmétique (aussi appelée moyenne ordinaire), est le rapport entre la somme
d’une distribution d’un caractère statistique quantitatif discret et le nombre de valeurs de cette
distribution. Pour simplifier et illustrer la compréhension, il s’agit d’une moyenne de notes
obtenues sans tenir compte d’éventuels coefficients.

∑

Forme générale :
où
distribution.

sont les valeurs de la distribution et

le nombre de valeurs de cette

Exemple : Edouard a obtenu des notes de 14, 8 et 11 lors de son trimestre. La moyenne
arithmétique

de ses notes est alors de

2) La moyenne pondérée
La moyenne pondérée est une moyenne d'un certain nombre de valeurs auxquelles on affecte
des coefficients. Pour simplifier et illustrer la compréhension, il s’agit d’une moyenne de
notes obtenues en tenant compte d’éventuels coefficients.
Forme générale :

∑

où
sont les valeurs de la distribution,
les coefficients attribués
respectivement aux valeurs de la distribution et le nombre de valeurs de cette distribution.
Exemple : Edouard a obtenu des notes de 14, 8 et 11 lors de son trimestre avec des
coefficients de respectivement 2, 1 et 3. La moyenne pondérée de ses notes est alors de
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Règles générales sur les moyennes
Lorsque toutes les valeurs d’une distribution augmentent d’un nombre , alors la moyenne de
cette distribution augmente également de la valeur .
Lorsque toutes les valeurs d’une distribution sont multipliées par , alors la moyenne de cette
distribution est également multipliée par la valeur .
Lorsque tous les coefficients d’une distribution sont multipliés par , la moyenne de cette
distribution reste identique.
3) La moyenne harmonique
On appelle moyenne harmonique des valeurs
l'inverse de la moyenne arithmétique des
inverses des valeurs . Au TAGE 2 son utilisation peut être très utile dans des calculs de
vitesse notamment.

où
distribution.

sont les valeurs de la distribution et

le nombre de valeurs de cette

Lorsque la moyenne harmonique n’implique que deux valeurs, on peut alors utiliser l’écriture
suivante :
Exemple : Alexis s’en va voir sa sœur. Très enthousiaste à cette idée, à l’aller il réalise le
trajet à une vitesse de 90 km/h. Pour le retour, beaucoup plus triste, il réalise le même trajet à
une vitesse de 60 km/h.
Pour calculer sa vitesse moyenne, il ne faut pas tomber dans le piège de calculer une moyenne
arithmétique. En effet, cette dernière ne prendrait pas en compte le temps qu’Alexis a roulé à
chacune de ses vitesses. Dans ce cas-là, il faut alors utiliser la moyenne harmonique. Nous
avons alors :

km/h.
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B – Les arrangements et les combinaisons
Dans le cadre du TAGE 2, deux types de raisonnement sur les combinatoires sont à connaître
: les combinaisons et les arrangements. Nous allons également développer ici le raisonnement
sur les anagrammes, qui est un sujet qui peut revenir dans ce type d’épreuves.
La notion de factoriel est fondamentale dans ce type de raisonnement. On note
le produit de tous les entiers naturels inférieurs et égale à . Ainsi
.

( factoriel)

1) Les arrangements
Un arrangement de objets parmi objets différents est un sous-ensemble ordonné de
objets choisis parmi les objets. Pour dénombrer le nombre d'arrangements, on utilise la
formule suivante.
(
La formule de l’arrangement est utilisée quand il s’agit de sélectionner objets parmi les
objets que l’on dénombre, et que l’ordre dans lequel les objets sont sélectionnés a une
importance (ainsi un arrangement 8 – 9 – 5 sera considéré comme différent d’un arrangement
5 – 8 – 9).
Exemple : Combien de tiercés dans l’ordre différents peut-on imaginer à l’arrivée d’une
course comptant 10 chevaux ?
On utilisera donc les arrangements pour déterminer ici le nombre de possibilités qu’un tiercé
dans l’ordre différent apparaisse parmi 10 chevaux (ainsi la combinaison 1 – 2 – 3 sera
considérée comme différente de 2 – 3 – 1).
(
combinaisons de 3 chevaux.

2) Les combinaisons
Une combinaison de objets parmi
objets choisis parmi les objets.

objets différents est un sous-ensemble non-ordonné de

(

que l'on note plus généralement ( )

Nous avons donc la relation
( ), ce qui implique que
( ). Se souvenir de cela
permet d’arbitre entre les deux méthodes dans le cadre d’un exercice.
La formule de la combinaison est utilisée quand il s’agit de sélectionner objets parmi les
objets que l’on dénombre, et que l’ordre dans lequel les objets sont sélectionnés n’a pas
d’importance (ainsi une combinaison 8 – 9 – 5 sera considérée comme équivalente à 5 – 8 –
9).
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Exemple : Combien de tiercés dans le désordre différent peut-on imaginer à l’arrivée d’une
course comptant 10 chevaux ?
On utilisera donc les combinaisons pour déterminer ici le nombre de possibilités qu’un tiercé
dans le désordre différent apparaisse parmi 10 chevaux (ainsi la combinaison 1 – 2 – 3 sera
considérée comme identique à 2 – 3 – 1). ( )
(
combinaisons de 3 chevaux.
Ce résultat est logique en y réfléchissant de plus près : il est en effet normal de trouver qu’il y
moins de combinaisons dans le cas de ce tiercé que d’arrangements. En effet, puisqu’une
combinaison 1 – 2 – 3 peut avoir plusieurs ordres (1 – 2 – 3 , 1 – 3 – 2 , 2 – 1 – 3 , 2 – 3 – 1 ,
3 – 1 – 2 et 3 – 2 – 1) et donc plusieurs arrangements, il est normal de trouver
. Ici
nous avons même
( )
. Cela signifie donc que pour chaque
combinaison, il y a 6 arrangements possibles à l’intérieur.
3) Les anagrammes
Pour dénombrer le nombre d’anagrammes que l’on peut former à partir d’un groupe de lettres,
un paramètre supplémentaire rentre en ligne de compte. Il s’agit du nombre de fois où une
lettre se répète. Si l’on considère les lettres T – E – E – T, le nombre de combinaisons de mots
possible sera déterminé par
. Toutefois parmi ces mots, certains vont
se répéter puisque nous sommes en présence de lettres identiques. Ainsi le mot « ETTE » ou
encore « TETE » pourra revenir plusieurs fois.
Afin d’éliminer ces répétitions, il faut alors utiliser la formule de dénombrement suivante :

où
représentent le nombre de répétitions de chacune des lettres et
lettres disponibles pour constituer l’anagramme.

le nombre de

Exemple : Avec les quatre lettres suivantes T, E, T et E combien d’anagrammes différents
peut-on constituer ?
Chacun des lettres se répète deux fois, ce qui donne :
anagrammes différentes (TTEE, EETT, TETE, ETET, TEET et ETTE)

28

V - Pourcentages
Au TAGE 2, les notions de pourcentages sont très présentes dans les sous-tests calculatoires.
Maitriser ces notions est donc indispensable pour le concours.
Un pourcentage est une manière d'exprimer un nombre comme une fraction de cent (notée %).
On utilise les pourcentages pour représenter une proportion ou une fraction d'un échantillon.
1) Notation et expression des pourcentages
On note trois manières d’exprimer un pourcentage :
1) à l’aide d’une écriture fractionnaire (ex :

;

2) avec une écriture décimale (ex : 0,15 ;
3) accompagné du sigle pourcentage (ex : 15 %).
Les pourcentages permettent d’exprimer un rapport d’une partie d’un échantillon.
Ainsi dans une école de 50 élèves si l’on dénombre 30 filles, alors les filles représentent 60%
de l’effectif de l’école. Ce calcul s’obtient par un produit en croix classique (
Il s’agit également d’un rapport proportionnel puisque
Appliquer un pourcentage permet de retrouver la valeur d’un échantillon ou d’une population
à partir d’un pourcentage et d’une valeur de référence. On obtient cette valeur en multipliant
la valeur de référence par le pourcentage que représente la population désirée dans un
échantillon.
Ainsi dans une école de 50 personnes, si on dénombre 40% de garçons on sait alors que ces
garçons sont au nombre de 20 (
au sein de cette école.
2) Progression et diminution
Les pourcentages servent souvent à exprimer une progression ou une diminution d’une valeur
par rapport à une valeur précédente.
Ainsi une progression de
(
.

se traduit par une multiplication de la valeur de référence

De la même manière, une diminution de
référence par (
.

par

se traduit par une multiplication de la valeur de

Ainsi si le prix d’une veste est de 100€ et qu’il enregistre une hausse de 20%, alors son
nouveau prix sera exprimé par

(

)

.
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De la même manière si le prix d’une veste est de 100€ et qu’il enregistre une baisse de 20%,
alors son nouveau prix sera exprimé par

(

.

)

Il est à noter qu’avec les pourcentages, une variation successive de
permet pas de revenir à la valeur initiale.

et de

ne

Si un jean de 100€ connait une hausse de 20% puis une diminution de 20% alors son prix
final ne sera pas de 100€ mais de 96€. En effet nous avons

(

)

(

)

.
Lors de variations successives, il faut alors multiplier les différents pourcentages de variation
entre eux. Si l’on considère une hausse de
, suivie d’une baisse de
puis une nouvelle
hausse de
alors le pourcentage
de variation globale se déterminera de la manière
suivante :
(
(
(
.
3) Taux de variation et variations successives
Un taux de variation permet d’exprimer la variation (exprimée en pourcentage) d’une valeur
entre deux événements. Le taux de variation se détermine de la manière suivante :

Au début d’une année scolaire, 50 élèves sont présents dans une école. A la fin de l’année on
dénombre finalement 55 élèves. Le pourcentage
exprimant la progression du nombre
d’élèves durant l’année scolaire sera alors de

.

Le coefficient multiplicateur global est le facteur qui, multiplié à la valeur initiale, permet
d’obtenir la valeur finale après différentes variations successives. Pour déterminer le
coefficient multiplicateur global après plusieurs variations successives, il faut multiplier les
différents pourcentages de variation entre eux.
Ainsi si une valeur

connaît successivement une diminution de

puis une progression de

alors le coefficient multiplicateur global se détermine par
(

)
(

. La nouvelle valeur

(
)

sera déterminée par

.

(

Formule générale
(

)

(

)

(

).

Avec
les différentes variations de taux (de jusqu’à ). Pour trouver le
taux de la progression ou de la diminution, il faut réaliser le calcul suivant :
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4) Expression d’une valeur initiale
Il est possible de retrouver la valeur d’une quantité ou une valeur initiale en ne connaissant
que le pourcentage et la quantité qui lui est associée. Cette méthode s’inspire d’un tableau de
proportionnalité (règle de trois) :
Pourcentage connu

Quantité associée

100%

Quantité initiale

En supposant que 25% d’un effectif représente 32 personnes, alors l’ensemble de l’effectif
(noté quantité initiale) se détermine par :

.

On peut également retrouver la valeur initiale à partir d’un pourcentage de hausse ou de baisse
(noté

exprimé en %) associé à la valeur finale. Pour cela il faut alors utiliser la formule

suivante :
.
Le prix d’un ordinateur TTC est de 240€. Quel est le prix de cet ordinateur hors taxes sachant
s’évaluent à 20% du montant hors taxes ?
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5) Les évolutions réciproques
Un taux de pourcentage

% qui compense une évolution (à la hausse ou à la baisse) de

%

est appelé taux d’évolution réciproque. Le produit de ces deux taux est donc de 1.
Pour compenser une baisse de , il faut multiplier la valeur finale par (
retrouver la valeur initiale (avec

un entier naturel supérieur à 1). De la même manière, pour

corriger une hausse de , il faut alors multiplier la valeur finale par (
retrouver la valeur initiale (avec

pour

pour

un entier naturel supérieur à 1).

Tableau des évolutions réciproques (baisse)
Une baisse de…

est compensée par une hausse de…
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Tableau des évolutions réciproques (hausse)
Une hausse de…

est compensée par une baisse de…
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VI - Temps, durée, vitesse et distance
Les notions de temps, durée, vitesse et distance regroupent un large panel de connaissances et
méthodes à maitriser pour le TAGE 2.
1) Les durées
Le tableau ci-dessous regroupe les fractions d’heure et leurs équivalences en minutes.

Fractions
d’heure
Valeur en
minutes

30

20

15

12

10

7m 30

6m 40

6

4

3

2

Lors des manipulations des notions de durée, il faut se méfier du fait que les données sont
exprimées en base 60 (hormis les secondes). En effet, pour convertir la notion de

d’heure il

faut multiplier la fraction par 60 pour obtenir son équivalence en minutes, soit

et

non pas 25 minutes !
Rappel : 1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes
1 journée = 24 heures = 1 440 minutes = 86 400 secondes

2) Temps, vitesse et distance
Les trois notions de temps, vitesse et distance sont reliées entre elles par la relation suivante :
où est la distance, le temps et la vitesse moyenne.
La relation
permet de lier les trois paramètres. Dès que deux de ces données sont
connues, on peut alors déduire la troisième. En effet :
-

Pour réaliser une distance de D km à une vitesse de V km/h, un mobile met

heures

-

Pour réaliser une distance de D km en T heures, un mobile ira à la vitesse de

km/h

-

En se déplaçant à une vitesse de V km/h en T heures, un mobile se sera déplacé de
kilomètres
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3) Les méthodes de l’écart et du rattrapage
Au TAGE 2, les questions d’écart et de rattrapage sont des classiques du genre. Les deux
méthodes sont proches puisqu’il s’agit de trouver le temps entre un croisement ou un
rattrapage entre deux mobiles.
Méthode du rattrapage
L’objectif de ce type de question est de trouver le temps qui sépare le rattrapage de deux
mobiles qui partent d’un même point et se dirigent dans une direction commune à des vitesses
différentes et à des heures de départ différentes.

La distance entre les deux mobiles s’entend ici au moment où le deuxième mobile prend le
départ.
Astuce : il faut mettre le numérateur et le dénominateur à la même unité pour pouvoir
interpréter le résultat plus facilement. Si le numérateur et le dénominateur sont exprimés en
kilomètres par heure, le résultat sera exprimé en heure. Rappel :

Exemple : Un cycliste part à 15h00 de Nice en direction de Marseille et roule à une vitesse de
25 km/h. Une voiture quitte elle Nice deux heures plus tard en roulant à 150 km/h de
moyenne. A quelle heure aura lieu le rattrapage du cycliste par la voiture ?
La première étape doit permettre de calculer la distance entre les mobiles au moment où la
voiture s’élance de Nice. Il s’agit donc de calculer la distance qu’a roulée le cycliste durant les
deux heures. En roulant deux heures à 25 km/h, le cycliste aura parcouru 50 km (
. La distance entre les deux mobiles au moment du départ de la voiture est donc de 50 km.
La deuxième étape doit permettre de déterminer la différence des vitesses entre les deux
mobiles. Elle est donc de
.
La troisième étape est celle qui permet de faire le rapport entre les deux données calculées. On
a alors

minutes soit 24 minutes.

La voiture rattrapera donc le cycliste à 17h24.
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Méthode du croisement
L’objectif de ce type de question est de trouver le temps qui sépare le croisement de deux
mobiles qui partent de deux points différents et qui se dirigent dans la même direction. Les
départs des deux mobiles peuvent se faire simultanément ou à des moments différents et les
vitesses peuvent soit être différentes soit être identiques

La distance entre les deux mobiles s’entend ici au moment où le deuxième mobile prend le
départ (si les mobiles partent de manière simultanée, alors la distance est celle qui sépare les
deux mobiles au moment de leur départ).
Astuce : il faut mettre le numérateur et le dénominateur à la même unité pour pouvoir
interpréter le résultat plus facilement. Si le numérateur et le dénominateur sont exprimés en
kilomètres par heure, le résultat sera exprimé en heure. Rappel :

Exemple : Un cycliste part à 15h00 de Marseille en direction de Nice et roule à une vitesse de
25 km/h. Une voiture quitte elle Nice deux heures plus tard en roulant à 150 km/h de
moyenne. Sachant que 400 kilomètres séparent les deux villes, à quelle heure aura lieu le
croisement du cycliste et de la voiture ?
La première étape doit permettre de calculer la distance entre les mobiles au moment où la
voiture s’élance de Nice. Il s’agit donc de calculer la distance qu’a roulée le cycliste durant les
deux heures. En roulant deux heures à 25 km/h, le cycliste aura parcouru 50 km. La distance
entre les deux mobiles au moment du départ de la voiture est donc de
km.
La deuxième étape doit permettre de déterminer la somme des vitesses des deux mobiles. Elle
est donc de
.
La troisième étape est celle qui permet de faire le rapport entre les deux données calculées. On
a alors

heures.

La voiture croisera donc le cycliste à 19h00 (17h00 + 2h00).
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4) La méthode de coordination du travail
La méthode de coordination permet de résoudre les questions où sont données les cadences de
travail de deux personnes (ou plus) qui travaillent de manière indépendante et où la question
posée est de savoir en combien de temps ils réaliseraient ce même travail si les deux
personnes travaillaient de manière coordonnée.
Cette méthode se décompose en trois étapes.
La première d’entre elles consiste à déterminer une unité de temps dans laquelle nous allons
raisonner. C’est l’énoncé qui va permette de la déduire : attention aux conversions toutefois !
Une fois connue l’unité de temps, il faut déterminer quelle part de travail chacun des
personnages de l’énoncé réalise durant l’unité de temps que nous avons sélectionné. Cela
permet de connaître la cadence de chacun des deux personnages.
La deuxième étape a pour objectif de déduire la cadence des deux personnages dans l’unité de
temps sélectionnée. Pour cela il faut alors additionner la part de travail que chacun des deux
réalise indépendamment. Cela permet de connaître la cadence des deux personnages lorsqu’ils
travaillent ensemble.
La troisième étape permet de déduire de la cadence des deux personnages, le temps qu’il leur
faudra pour réaliser le travail en question. Cette déduction s’obtient grâce à une simple règle
de trois.
Exemple : Pour laver son appartement, Sophie met exactement 2 heures. Daniel, plus lent,
réalise ce même travail en 3h30. Ce dimanche, afin de gagner du temps, ils décident de laver
l’appartement ensemble. Combien de temps mettront-ils tous les deux pour laver
l’appartement ?
Prenons tout d’abord comme unité de temps : une heure. La première étape consiste à
déterminer la part de travail effectuée par chacun en une unité de temps (ici une heure). En
une heure Sophie aura réalisé la moitié du travail (
travail (

. Daniel aura lui réalisé

du

.

La deuxième étape permet de savoir quelle part du travail réalisent Daniel et Sophie ensemble
en une unité de temps. Pour cela, il faut additionner la part de travail réalisée par chacun en
une heure. D’où ici :
réaliseront

. En une heure, Daniel et Sophie

du lavage de l’appartement ensemble.

La troisième étape revient à trouver en combien de temps le travail demandé sera réalisé avec
la cadence trouvée dans l’étape 2. Cela revient à réaliser une règle de trois. Ici nous avons :
En croisant les termes, on obtient :
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Pour estimer en minutes combien font du
donc en minutes, cela correspond à
Donc

d’heures, il faut passer en base 60. On sait que
soit 5 minutes et 24 secondes.
soit environ un tout petit plus

de 1h15.
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VII - Les suites
1) Les suites arithmétiques
est une suite arithmétique si et seulement si il existe un réel tel que, pour tout entier
naturel , nous avons la relation
. Cela revient à dire qu’une suite de termes
est arithmétique si la différence entre deux termes consécutifs est la constante appelée
raison et que la relation suivante est vérifiée pour l’ensemble des termes de la
suite
.
Forme générale

d’une suite arithmétique :

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

Calcul de la somme des

(

premiers termes d’une suite arithmétique :

Elle se détermine en multipliant la moyenne du premier et du dernier terme par le nombre de
termes.
(

Lors de certains exercices, il peut s’avérer indispensable de connaître le nombre de termes
(
d’une suite arithmétique. Pour cela, il faut réaliser le calcul suivant
, où
est la valeur du premier terme de la suite arithmétique,
est la valeur du dernier terme de la
suite arithmétique, la raison de la suite et est le nombre de termes de la suite.
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2) Les suites géométriques
est une suite géométrique si et seulement si il existe un réel tel que, pour tout entier
naturel , nous avons la relation
. Cela revient à dire qu’une suite de termes
est géométrique si la différence entre deux termes consécutifs est le quotient appelée raison
et que la relation suivante est vérifiée pour l’ensemble des termes de la suite :
.
Forme générale

d’une suite géométrique :

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

-

Avec un premier terme noté

, nous avons

Calcul de la somme des

premiers termes d’une suite géométrique:

Elle se détermine de la manière suivante :

Avec
Lors de certains exercices, il peut s’avérer indispensable de connaître le nombre de termes
(
d’une suite géométrique. Pour cela, il faut réaliser le calcul suivant
, où est
la valeur du premier terme de la suite géométrique,
est la valeur du dernier terme de la
suite géométrique, la raison de la suite et est le nombre de termes de la suite.
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VIII - Les équations
La résolution d’une équation a pour objectif de chercher la valeur des variables inconnues au
sein d’une ou plusieurs égalités / inégalités. Au niveau du TAGE 2, les équations à résoudre
sont très majoritairement des équations de premier et de second degré. On trouvera au
maximum des systèmes d’équations avec trois inconnues.
Une équation est une expression littérale munie du signe "=". Elles sont très souvent utilisées
pour répondre à des questions de type problème.
1) Equations du premier degré
Est appelée équation du premier degré une équation de forme
l’inconnue recherchée. Cette équation admet une unique solution et on a
Exemple : Que vaut

dans

avec

et

?

Nous avons donc
La mise en équation
La plupart des exercices du TAGE 2 nécessitent une mise en équation à partir d’un énoncé qui
ne fournit pas expressément une équation du premier degré. La difficulté est alors de bien
évaluer l’énoncé pour en tirer une équation avant de la résoudre.
Exemple : Julien dispose de 80€ dans son porte-monnaie en billets de 10€ et de 20€. Sachant
qu’il dispose de quatre billets de 10€, combien de billets de 20€ sont présents dans son portemonnaie ?
A partir de l’énoncé, on peut tirer l’équation suivante :
représente le nombre de billets de 20€. En développant, on obtient alors :

avec

qui

Julien dispose donc de deux billets de 20€ dans son porte-monnaie.
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2) Equations du second degré
Est appelée équation du second degré une équation de forme
avec
,
des coefficients connus et
l’inconnue recherchée. Cette équation admet au
maximum deux solutions dans l’ensemble des nombres réels.
Afin de résoudre les équations du second degré, on passe par la résolution à l’aide du
discriminant . La valeur de ce discriminant est définie par
où
sont les
coefficients connus de l’équation du second degré. Suite à ce calcul, plusieurs possibilités :
1°)
2°)
dessous :

. L’équation n’admet pas de solutions parmi les nombres réels.
. L’équation admet deux solutions définies par les racines

√

3°)

et

ci-

√

. L’équation admet une solution unique

facilement à partir des deux racines

et

. Cela se vérifie assez

ci-dessous en remplaçant √ par 0.

Exemple :
Cherchons d’abord le discriminant
√
√
√
√
Nous avons donc deux racines à cette équation puisque
√

√

(√

d’où

(

)

√

et

:
√

√

√ .

La mise en équation
Dans le cadre des équations du second degré, la plupart des exercices du TAGE 2 nécessitent
une mise en équation à partir d’un énoncé qui ne fournit pas expressément une équation du
second degré. La difficulté est alors de bien évaluer l’énoncé pour en tirer une équation avant
de la résoudre.
Exemple : Le tableau peint par Pablo Picassiette a pris de la valeur ces dernières années
puisqu’un marchand d’art vient d’estimer qu’en deux ans, sa valeur a triplé. Quelle a été
environ la progression annuelle de la valeur de ce tableau sur ces deux ans ?
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Disons qu’à l’année
300 (

le tableau vaut ainsi 100. Cela signifie qu’en

Nous cherchons ainsi un taux annuel tel que :
(
Ce qui donne :

(

, sa valeur sera de
(

(

Nous retombons ici sur l’équation résolue plus haut. Nous en déduisons alors deux solutions :
et
√
√ .
Puisque

est négatif et que nous cherchons un taux positif, concentrons-nous sur

.

Estimons la valeur de en sachant que √
avec
√
. La progression annuelle de la valeur du tableau a donc été de 73%.
Somme et produit des racines
Soit une équation du second degré de type
avec
possédant deux
racines
et . Ces deux racines vérifient alors les deux relations suivantes appelées somme
et produit des racines.
Somme des racines :
Produit des racines :
Cette relation est très utile dans le cadre de la résolution rapide d’un polynôme de second
degré.
Exemple : Quelles sont les deux solutions de l’équation suivante :

?

La méthode classique passant par le discriminant permet évidemment de résoudre cette
équation du second degré. Toutefois ici, une racine apparait comme évidente et est appelée
« racine évidente ». En effet, si l’on remplace par 1, on se rend compte que 1 est une
solution de l’équation. En effet
.
Puisque nous connaissons une des deux racines, on peut alors utiliser la somme et le produit
des racines pour en déduire la deuxième racine. Utilisons ici la relation issue de la somme des
racines.
Nous avons

et nous savons que

d’où on a

.
Cela se vérifie également avec le produit des racines. En effet :
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3) Les inégalités
Une inégalité permet de comparer l’ordre ou la taille de de deux paramètres selon leurs
valeurs respectives.
Nous avons ainsi :
quand

est plus petit que

ou

quand

est plus petit ou égal à

ou

quand

est plus petit que

est plus grand que

quand

est plus petit ou égal à

quand

et

ou

est plus grand que

ou

est plus grand ou égal à

est plus grand ou égal à

ont des valeurs différentes

La transitivité des inégalités
La transitivité des inégalités, permet d’observer que pour tous réels a, b, et c:

Les opérations des inégalités
Addition et soustraction : pour tous réels a, b et c, on a :

Multiplication et division : pour tous réels a, b et c, on a :
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Autres propriétés : pour tous réels a, b et c, on a :
1°) Pour tous réels a et b, on a les relations suivantes :
.

Les deux relations ci-dessus sont issues d’une division par -1.
2°) Pour tous réels a et b non nuls, on a les relations suivantes :
-

-

Avec

et

ou

o Et

on a alors

o Et

on a alors

Avec

et

ou

o Et

on a alors

o Et

on a alors

et

:

et

:
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4) Les inéquations
La résolution d’une inéquation a pour objectif de chercher la valeur des variables inconnues
au sein d’une ou plusieurs inégalités afin que ces dernières soient valables. Pour les résoudre,
les règles opératoires décrites dans le paragraphe précédent sur les inégalités s’appliquent.
Propriétés sur les inéquations
Lorsque un même nombre est ajouté ou soustrait de chaque côté d'une inéquation, on obtient
une inéquation de même sens.
Ainsi nous avons pour les opérations suivantes :
-

Si

et

alors

- Si
Exemples

et

Avec

nous avons donc

Avec

nous avons donc

et

alors

Lorsque qu’un même nombre strictement positif est multiplié ou divisé de chaque côté d'une
inéquation, on obtient une inéquation de même sens.
Exemple
Avec

nous avons donc

Lorsque qu’un même nombre strictement négatif est multiplié ou divisé de chaque côté d'une
inéquation, on obtient une inéquation de sens contraire.
Exemple
Avec

nous avons donc

Résolution d’une inéquation
Pour résoudre une inéquation, il faut trouver l’ensemble des valeurs dont l'inconnue vérifie
l'inégalité posée.
Exemples : Résoudre l'inéquation

La solution est donc l’ensemble des réels qui vérifient
46

Résoudre l'inéquation

En effet, lorsqu’un facteur négatif passe de l’autre côté de l’inéquation en la divisant (ici -2),
l’inéquation change de signe.
La solution est donc l’ensemble des réels qui vérifient

.
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5) Les systèmes d’équation linéaires
Un système d'équations est un ensemble de plusieurs équations faisant appel aux mêmes
inconnues et pouvant être résolues de manière parallèles. Un système de deux équations à
deux inconnues et se présente sous la forme suivante :
{
Avec

des paramètres connus.

Deux méthodes principales existent pour résoudre un système d’équations :
1°) la méthode par substitution
2°) la méthode par élimination
La méthode par substitution revient à isoler une inconnue dans une équation puis à remplacer
sa valeur dans une équation du système linéaire. La méthode par élimination permet
d’éliminer des paramètres entre eux grâce à une procédé de multiplication des termes d’une
équation avant de les additionner ou soustraire à une deuxième équation, de manière à se
retrouver avec une équation ne comportant qu’seule inconnue.
Observons ces deux méthodes via la résolution de l’équation suivante :
(
(

{
1°) Méthode par substitution

Il faut exprimer en fonction de dans l’équation (1) avant de remplacer la valeur de
cette valeur dans l’équation (2). Nous avons donc

(
(

{

(
(

{
(
(

{

{

{

(
(

(
(
(

{

(
(

(

(

(

par

(
(

{
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2°) Méthode par élimination
Il faut trouver un coefficient multiplicateur d’une équation permettant d’éliminer une des
deux inconnues suite à une addition ou une soustraction des deux équations (1) et (2).
Afin de neutraliser une des deux inconnues dans ce système, une des solutions est de
multiplier l’équation (1) par 2 avant de la soustraire à (2), ce qui donne :

(
(

{

étant obtenu en faisant l’opération (
A partir de là, on déduit alors

(
(

{

en remplaçant

( .
par 2 dans (1), ce qui donne :

La mise en équation
Dans le cadre des systèmes d’équations, la plupart des exercices nécessitent une mise en
équation à partir d’un énoncé qui ne fournit pas expressément un système d’équations. La
difficulté est alors de bien évaluer l’énoncé pour en tirer un système d’équations avant de le
résoudre.
Exemple : Amélie achète à la boulangerie 1 croissant et 2 brioches et paie 5 €. Son frère
Anthony achète lui 2 croissants et 6 brioches et paie 14 €. Combien coûtent deux brioches ?
Notons le prix du croissant et le prix de la brioche. A partir de l’énoncé, on peut donc tirer
les deux équations suivantes :
puisqu’un croissant et deux briches valent 5€ et
puisque deux croissants et six brioches valent 14€.
Nous
{

avons

donc
(
(

le

système

de

deux

équations

à

deux

inconnus

suivant :

Cela revient donc à résoudre le système d’équations que nous avons plus haut.
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IX - Probabilités

1) Définitions
Une expérience aléatoire conduit à différentes issues ou éventualités. On nomme événements
élémentaires, toute issue (ou résultat, éventualité)
composant l’univers . On a
{
}. Un événement élémentaire ne comporte qu’une seule issue.
alors
En lançant un dé équilibré à 6 faces, on a
X l’événement « obtenir un nombre pair ». Donc
Une loi de probabilité définie sur
un nombre réel

}. On nomme

{
{

}.

permet d’associer à chaque événement élémentaire
appelé probabilité de l’événement élémentaire

auquel il est associé.
Pour tout , on a

et

. On a alors (

Pour chaque événement , une probabilité (

est associée.

.

est alors la somme des

(

probabilités des événements élémentaires qui le constituent.
On note

l’événement impossible quand aucune issue ne le réalise : (

L’événement

est l’événement contraire de . On a donc ( )

On note

l’événement «

et

On note
(

)

l’événement «
(
(

ou
(

.

» tel que les deux événements sont réalisés. Quand X et

Y sont des événements incompatibles,
sont des événements indépendants, (

(

donc (
)

(

)
(

. Quand X et Y

.

» tel qu’au moins l’un des deux est réalisé. On a alors
.
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2) L’équiprobabilité
On parle d’équiprobabilité quand chacune des issues possibles a la même probabilité de se
réaliser. Dans une situation où

composte

issues possibles, on a alors :

(

Considérons un dé équilibré à 6 faces. Il s’agit d’une situation d’équiprobabilité puisque
chaque issue (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6) a une probabilité identique de survenir.
En notant
(

l’événement « obtenir un nombre pair », on a
(

(

.

(

On note Y, l’événement « obtenir un nombre premier ». Les issues favorables sont alors 2, 3
et 5. (

(

L’événement

(

(

.

signifie « obtenir un nombre pair et premier ». On a donc (

({ }
L’événement
(

signifie « obtenir un nombre pair ou un nombre premier ». On a ainsi
(

(

(

.
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3) Les probabilités conditionnelles
En considérant deux événements
probabilité conditionnelle de
(

(

( )

Avec (

et

de l’univers

sachant

notée

(

avec

ou

(

, on appelle

( ) le nombre exprimé par

)
(

.

et (

, on a donc (

(

)

(

(

(

.

Exemple : Au sein d’une entreprise, 40% de l’effectif est masculin. Parmi les femmes de
l’entreprise, une sur trois participe au relais de l’espoir alors que chez les hommes, le ratio est
d’un sur deux. Quelle est la probabilité qu’un participant au relais de l’espoir pris au hasard
soit une femme ?
Notation : F est l’évènement « être une femme » ;
l’évènement « participer au relais de l’espoir ».
On a donc (
On note
Ainsi
On note

(

, d’où (

l’évènement « être un homme » et

est

.

la probabilité de participer au relais sachant que la personne est une femme.
.

(
(

la probabilité d’être une femme sachant que la personne participe au relais.

C’est alors que
D’où (

(

(

)
(

(

)

.

(

(

.

(

On sait aussi que
(

(

(

On peut alors déduire que

(
(

(
(

)
(

.

La probabilité qu’un participant au relais de l’espoir pris au hasard soit une femme est donc
de .
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X - Géométrie

1) Les aires et périmètres
Le rectangle
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟

Aire d’un rectangle :
Périmètre d’un rectangle :

(

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟

𝐶 𝑡

Le carré
Aire d’un carré :

𝐶 𝑡

𝐶 𝑡

Périmètre d’un carré :
𝐶 𝑡

𝐶 𝑡

Le losange
Aire d’un losange :

𝑃𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

Périmètre d’un losange :
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

Le triangle
Aire d’un triangle :

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
𝐶𝑜𝑡

𝐶𝑜𝑡

Périmètre d’un triangle :
𝐵𝑎𝑠𝑒
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Le cercle
Aire d’un cercle :
𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛

Périmètre d’un cercle :
Avec

𝑑𝑖𝑎𝑚 𝑡𝑟𝑒

2) Les volumes

Le cube
Volume d’un cube :
Hauteur
Profondeur
Longueur

Le cylindre
Volume d’un cylindre :
Volume d’un cylindre :
rayon
Hauteur

La sphère
Volume d’une sphère :
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3) Le théorème de Pythagore
Le théorème de Pythagore énonce que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l’angle droit.
Si l’on applique ce théorème au schéma ci-dessus, nous avons donc :
𝐴

𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ 𝑛𝑢𝑠𝑒
𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟

𝐵

𝐵𝑎𝑠𝑒

𝐶

Exemple : Dans un triangle ABC rectangle en B avec une hypoténuse AC de 5 cm et une
hauteur AB de 4 cm, quelle est la valeur de la base BC ?
En appliquant Pythagore, nous avons :
cm
√

Triplet Pythagoréen : La combinaison (3, 4, 5) est un triplet Pythagoréen au même titre que
(5, 12, 13). Cela signifie que dès que deux de ces valeurs apparaissent dans un triangle
rectangle, on peut en déduire directement la troisième. Ainsi dans l’exercice ci-dessus, nous
pouvions alors déduire sans calcul que la valeur de la base est de 3 cm.

4) Le théorème de Thalès
Dans un triangle ABC, si D appartient à [AB], E appartient à [AC], et si les droites (BC) et
(DE) sont parallèles, alors nous observons la relation de proportionnalité suivante :
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5) Les conversions
Au TAGE 2, certaines conversions sont à connaître. Voici la liste exhaustive :
Les distances :

et

ℎ

Les surfaces :
Les volumes :
Il est également important d’avoir en mémoire que
s’emmêler les pinceaux, il peut être opportun de manipuler les
litre puisque nous avons la relation
.
Les poids :

litres. Afin de ne pas
lors de la conversion en

et
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Sous-test – Logique
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Cours de logique
I - Vocabulaire
A – Vocabulaire des séries doubles
Le vocabulaire consacré aux séries doubles est spécifique. Voici ci-dessous les définitions des
principaux termes utilisés.
Une série : suite de termes disposant d’une logique commune.
Une série simple : série composée de 5 termes. Elle peut être horizontale ou verticale et
contenir soit des termes de chiffres soit des termes de lettres.
Une série double : série comprenant deux séries simples, l’une horizontale et l’autre
verticale.
Un terme : élément d’une série. Dans chacune des séries, quatre termes sont connus. Le
cinquième est à trouver.
Une composante : partie d’un terme.
Une logique : point commun que chaque terme de la série vérifie.
Une logique intra-terme : logique interne d’un terme.
Une logique inter-terme : logique entre les termes d’une série.
Les autres termes techniques sont détaillés par la suite.
B – Vocabulaire des séries graphiques
Voici les définitions des termes utilisés dans les séries graphiques :
Une série : suite de trois cases disposant d’une logique commune.
Une case : élément (ou composante) qui compose une série. En logique graphique, les trois
premières cases sont données ; l’objectif est de déduire la quatrième case.
Un objet : élément qui compose une case (figure, polygones etc.).
Intra-case : se passe à l’intérieur d’une case.
Inter-case : lien unifiant les différentes cases de la série.
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II - Les séries de nombres
Cette partie reprend les logiques les plus récurrentes au sujet des séries doubles de nombres.
Si elle présente ces logiques de manière indépendante, notez bien que certaines séries peuvent
cumuler deux voire trois de ces logiques
A – Les multiples
Les multiples présents dans les séries doubles de nombres vont de la table de 2 jusqu’à la
table de 20. Pour les repérer rapidement, il faut tester les critères de divisibilité de chaque
multiple (cf. Cours de calcul pour plus de détails sur chacun des critères).
Exemple – Quelle est la logique de la série suivante ?
99 – 63 – 189 – ?? – 27
Il s’agit de multiples de 9. Les multiples de 9 se repèrent facilement en sommant les chiffres
composant un nombre : si la somme est divisible par 9 alors le nombre est divisible par 9.

Bon à savoir
Dans une sérier de multiples, il faut toujours privilégier le plus grand multiple commun, jugé
comme un critère plus restrictif. Ainsi il vaut mieux préférer la multiplicité par 9 que la
multiplicité par 3. En effet, tous les multiples de 9 sont multiples de 3 alors que la réciproque
n’est pas vérifiée. Dans l’exemple ci-avant, bien que l’ensemble des nombres soient divisibles
par 3, le critère de divisibilité par 9 est à retenir.

B – Les carrés, cubes et nombres premiers
Les carrés, les cubes et les nombres premiers sont des notions qui reviennent souvent dans les
séries de nombres. Ils peuvent apparaître en tant que tel, ou bien composer un élément d’un
terme (ex : 749 peut s’analyser comme un nombre de 3 chiffres mais peut se décomposer en
deux composantes : le premier chiffre élevé au carré permet d’obtenir la deuxième
composante du terme – 7² => 49).
Pour rappel, les éléments suivants sont à connaître par cœur pour le test :
-

Les carrés des entiers de 1 à 20

-

Les cubes des entiers de 1 à 10

-

Les nombres premiers inférieurs à 10
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Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
121 – 81 – 4 – 49 – 361
Il s’agit respectivement des carrés de 11, 9, 2, 7 et 19.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
28 – 327 – 464 – 5125 – 6216
Chaque terme comporte deux composantes : le premier chiffre élevé au cube permet d’obtenir
la deuxième composante du terme – 28 : 23 => 8 – 327 : 33 => 27 – 464 : 43 => 64 – 5125 : 53
=> 125 – 6216 : 63 => 216.
3°) Quelle est la logique de la série suivante ?
71 – 13 – 37 – 97 – 43
Il s’agit de nombres premiers.

C – Composition d’un terme
Des logiques se réfèrent à la composition d’un terme. On dénote notamment les logiques de
répétition d’un chiffre et les palindromes.
1) La répétition d’un chiffre
Certains termes sont composés de chiffres qui se répètent. Ces répétitions peuvent s’observer
à deux niveaux :
-

Répétition intra-terme d’un chiffre : le chiffre apparait plusieurs fois dans la
composition d’un terme.

-

Répétition inter-terme d’un chiffre : le même chiffre apparaît dans les cinq
termes de la série

La répétition inter-terme d’un chiffre est souvent accompagnée d’un déplacement du chiffre
répété. Ce déplacement peut aller d’avant en arrière ou d’arrière en avant. Il peut même s’agir
d’une position alternée (ce point est repris avec plus de détails dans le paragraphe suivant).
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Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
775 – 5141 – 100 – 22 – 35055
Chaque terme est composé d’un chiffre répété au moins deux fois.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
554 – 751 – 57 – 510 – 576
Le chiffre 5 est présent au moins une fois dans chaque terme.
2) Les nombres palindromiques
Un nombre palindromique se lit de droite à gauche et de gauche à droite en gardant la même
valeur. Il s’apparente à une répétition de la même séquence de chiffres en partant
simultanément du début et de la fin d’un nombre. Ainsi le nombre 78587 est palindromique :
il se lit de droite à gauche et de gauche à droite en gardant la même valeur : soixante-dix-huit
mille cinq cent quatre-vingt-sept.
De la même façon que la répétition d’un chiffre, les nombres palindromiques s’observent à
deux niveaux :
-

Nombre palindromique intra-terme : le palindrome se lit au sein d’un nombre.

-

Nombre palindromique inter-terme: le palindrome se lit en considérant les cinq
termes de la série.

Par définition, les nombres palindromiques impliquent la répétition des mêmes chiffres (que
ce soit en intra-terme ou en inter-terme). Toutefois la notion de nombres palindromiques est
plus restrictive que la seule répétition d’un terme. Elle reste donc préférable.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
10501 – 474 – 9889 – 55 – 41414
Chaque terme est un nombre palindromique (nombre palindromique intra-terme).
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
4102 – 11 – 909 – 11 – 2014
En considérant les 5 termes de manière globale, le palindrome inter-terme suivant apparaît :
4102 11 909 11 2014
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D – Positionnement d’un chiffre
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, la répétition d’un chiffre est très souvent liée à
une logique de positionnement. En logique double, trois types de logiques régissent le
positionnement d’un chiffre : la répétition fixe, l’alternance de position et le déplacement
progressif.
1) La répétition fixe
La répétition fixe est une répétition d’un chiffre à la même position dans les cinq termes de la
série.
Exemple - Quelle est la logique de la série suivante ?
854 – 80 – 888 – 81456 – 804
Le chiffre 8 est toujours situé en première position dans chaque terme :
854 – 80 – 888 – 81456 – 804

2) L’alternance de position
L’alternance de position s’observe quand un chiffre varie entre deux positions de terme en
terme.
Exemple - Quelle est la logique de la série suivante ?
452 – 104 – 410 – 744 – 469
Le chiffre 4 est alternativement positionné en première et dernière positions :
452 – 104 – 410 – 744 – 469
3) Le déplacement progressif
Le déplacement progressif d’un chiffre s’observe de terme en terme. Le chiffre peut aller
d’avant en arrière (ou inversement) en changeant de position progressivement.
Notez qu’en logique, on considère un terme comme un circuit fermé de telle sorte que
lorsqu’un chiffre sort par l’arrière il peut revenir par l’avant ans le terme suivant (et
inversement).

Bon à savoir
Cette logique est plus restrictive que la seule répétition d’un chiffre, puisqu’elle y adjoint une
logique de positionnement
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Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
311 – 135 – 203 – 537 – 359
Le chiffre 3 réalise un déplacement progressif d’avant en arrière : avant – milieu – arrière –
milieu – arrière.
311 – 135 – 203 – 537 – 359
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
123 – 131– 387 – 193 – 931
Le chiffre 3 réalise un déplacement progressif d’arrière en avant : arrière – milieu – avant –
arrière – milieu. Notez ici que dans le troisième terme, le chiffre 3 sort par l’avant pour
revenir par l’arrière dans le quatrième terme.
123 – 131– 387 – 193 – 931
E – Progression inter-terme
La progression inter-terme d’un chiffre s’observe arithmétiquement de terme en terme. Elle
concerne une progression qui peut être croissante ou décroissante.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
449 – 18 – 357 – 9856 – 55
Le dernier chiffre de chaque terme décroit de 1 de terme en terme :
449 – 18 – 357 – 9856 – 55
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
210 – 2348 – 2510 – 2788 – 2974
Le nombre formé par les deux premiers chiffres progresse de +2 de terme en terme :
210 – 2348 – 2510 – 2788 – 2974
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F – Les opérations
La catégorie des opérations regroupe des calculs effectués à l’intérieur des termes. Elle utilise
ainsi la somme, la différence, le produit ou le quotient des chiffres composant un terme. Les
opérations intra-terme peuvent aller de la plus simple (somme des chiffres) à la plus élaborée
(plusieurs opérations à la suite).

1) La somme des chiffres (logique inter-terme)
Cette logique consiste à sommer les chiffres de chaque terme. Deux types d’observations en
découlent :
-

Une somme des chiffres identique de terme en terme

-

Une progression arithmétique (croissante ou décroissante) de terme en terme

Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
897 – 7773 – 444444 – 996 – 8286
La somme des chiffres de chaque terme vaut 24. Pour 897 : 8 + 9 +7 = 24. Pour 7773 : 7 + 7 +
7 + 3 = 24, etc.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
534 – 77 – 826 – 918 – 5546
Le somme des chiffres progresse de +2 de terme en terme (de la gauche vers la droite).
534 : 5 + 3 + 4 = 12
77 : 7 + 7 = 14
826 : 8 + 2 + 6 = 16
918 : 9 + 1 + 8 = 18
5546 : 5 + 5 + 4 + 6 = 20

Bon à savoir
Ce type de logique peut également s’observer avec les produits. Dans ce cas, la multiplication
de l’ensemble des chiffres d’un terme permet d’obtenir un produit identique pour tous les
termes de la série.
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2) La somme intra-terme
La somme intra-terme s’observe quand l’addition de certains chiffres à l’intérieur d’un terme
permet de donner la valeur d’un chiffre de ce même terme. A noter que cette logique
s’observe également avec les soustractions (il s’agit d’une réciproque).
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
918 – 5302 – 211 – 844 – 9333
Le premier chiffre de chaque terme correspond à la somme des autres chiffres du terme. Pour
918 : 9 = 1 + 8. Pour 5302 : 5 = 3 + 0 + 2, etc.

Bon à savoir
Ce type de logique peut s’observer selon différentes combinaisons : le dernier chiffre peut être
la somme des autres chiffres du terme, le chiffre central peut correspondre à la somme des
chiffres des extrémités, etc.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
495 – 5105 – 330 – 8168 – 242
La somme des chiffres des deux extrémités de chaque terme permet de trouver le nombre
central. Pour 495 : 4 + 5 = 9. Pour 5105 : 5 + 5 = 10, etc.

3) Le produit intra-terme
Le produit intra-terme s’observe quand la multiplication de certains chiffres à l’intérieur d’un
terme permet de donner la valeur d’un chiffre de ce même terme. A noter que cette logique
s’observe également avec les divisions (il s’agit d’une réciproque).
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
919 – 1644 – 7298 – 2483 – 5687
La multiplication des deux derniers chiffres de chaque terme permet d’obtenir le nombre
formé par la première partie du terme. Pour 919 : 9 = 1 × 8. Pour 1644 : 16 = 4 × 4, etc.

Bon à savoir
Ce type de logique peut s’observer selon différentes combinaisons : le dernier chiffre peut être
le produit des autres chiffres du terme, le nombre central peut correspondre au produit des
chiffres des extrémités, etc.
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2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
9819 – 800 – 7497 – 111 – 393
Le produit des chiffres des deux extrémités de chaque terme permet de trouver le nombre
central. Pour 9819 : 9 × 9 = 81. Pour 800 : 8 × 0 = 0, etc.
4) Somme ou produit d’un nombre constant
Un nombre constant est additionné (ou multiplié) à une composante du terme pour obtenir une
autre composante de ce même terme.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
1014 – 96100 – 1620 – 8185 – 7781
Il faut considérer chaque terme comme deux composantes de deux nombres à deux chiffres. A
l’intérieur d’un terme, le premier nombre de deux chiffres additionné à 4 permet d’obtenir le
deuxième nombre de deux chiffres. Pour 1014 : 14 = 10 + 4. Pour 96100 : 100 = 96 + 4, etc.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
525 – 1155 – 630 – 210 – 1575
A l’intérieur d’un terme, le premier chiffre multiplié par 5 permet d’obtenir la deuxième partie
du terme. Pour 525 : 5 × 5 = 25. Pour 1155 : 11 × 5 = 55, etc.
5) Autres catégories d’opérations
Le format des logiques impliquant des opérations s’avère par définition très créative.
L’imagination des concepteurs peut s’avérer quelquefois inventive. Parmi les logiques les
plus inventives, on peut citer :
-

Somme des termes qui vaut un nombre premier

-

Multiplication des chiffres donnant comme produit un multiple du même nombre

-

Plusieurs opérations à effectuer au sein d’un même terme

Pour repérer ces logiques, le plus facile est d’essayer de décomposer les termes en plusieurs
composantes afin de tester plusieurs combinaisons d’opérations.
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Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
557 – 9734 – 322 – 2000 – 65
L’addition des chiffres de chaque terme donne une somme correspondant à un nombre
premier. Pour 557 : 5 + 5 + 7 = 17 (nombre premier). Pour 9734 : 9 + 7 + 3 + 4 = 23 (nombre
premier), etc.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
324 – 38– 2223 – 64 – 21413
Le produit des chiffres de chaque terme vaut 24. Pour 324 : 3 × 2 × 4 = 24. Pour 38 : 3 × 8 =
24, etc.
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III - Les séries de lettres
Ce paragraphe reprend les logiques les plus récurrentes au sujet des séries doubles de lettres.
S’il présente ces logiques de manière indépendante, notez bien que certaines séries peuvent
cumuler deux voire trois de ces logiques.
En règle générale, les termes des séries sont composés de trois lettres. Toutefois, ceci n’est
pas une règle immuable puisqu’il arrive de plus en plus souvent de croiser des séries moins
traditionnelles, composées de deux voire quatre ou cinq lettres. Malgré tout, peu importe le
nombre de lettres des termes, les logiques restent identiques. Notez que l’ensemble des
illustrations prises concernent des termes de 3 lettres puisqu’il s’agit de la forme la plus
récurrente au test.
A – Répétition et mouvement d’une lettre
La répétition est une logique classique des séries de lettre. Elle implique la présence d’une
lettre dans chacun des termes de la série. Facile à observer, elle est très souvent associée à
une logique de mouvement (ou déplacement) de la lettre répétée. Ces mouvements sont de
deux ordres : intra-terme ou inter-terme.

1) Les mouvements intra-terme
Les mouvements intra-terme impliquant la répétition d’une lettre, s’observent par la
répétition d’une même lettre au sein d’un terme. Ainsi un terme comporte au moins deux fois
la même lettre. Au sein d’un terme à trois lettres, il existe trois cas de figure de répétitions
inter-terme :
-

les deux premières lettres : SSV – VVN – GGL – QQB – XXJ ;

-

les deux dernières lettres : HSS – NVV – LGG – BQQ – JXX ;

-

les première et troisième lettres : SHS – VNV – GLG – QBQ – XJX.

Exemple – 1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
BBA – MMF – NNB – QQX – DDC
Les deux premières lettres de chaque terme sont identiques (répétition intra-terme d’une
lettre).
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2) Les mouvements inter-terme
Les mouvements inter-terme s’observent entre les cinq termes d’une série et peuvent se
catégoriser en trois familles : les répétitions, les alternances et les déplacements.
Une répétition est la présence d’une même lettre à la même position dans chacun des termes
de la suite.
Exemple – Quelle est la logique de la série suivante ?
CGH – MGH – GGJ – PGP – BGX
On note que la lettre G est présente dans chaque terme en deuxième position :
CGH – MGH – GGJ – PGP – BGX

L’alternance est la présence alternée d’une même lettre à deux positions différentes dans les
termes d’une suite. Avec une série de termes composés de trois lettres, trois cas de figure
d’alternances sont notables :
-

Entre les première et deuxième positions

-

Entre les première et troisième positions

-

Entre les deuxième et troisième positions

Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
CGH – GMH – GGJ – GPP – BGX
On note la présence de la lettre G avec alternance entre les première et deuxième positions.
CGH – GMH – GGJ – GPP – BGX
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
CHG – GMH – GJG – GPP – BXG
On note la présence de la lettre G avec alternance entre les première et troisième positions.
CHG – GMH – GJG – GPP – BXG
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Un déplacement est la présence d’une lettre dans chaque terme avec une variation
progressive de sa position. Deux types de mouvements sont observés dans les termes :
-

Un mouvement progressif qui peut être d’avant en arrière (avant – milieu
– arrière – avant – milieu) ou d’arrière en avant (arrière – milieu – avant –
arrière – milieu)

-

Un mouvement aller-retour qui peut être d’avant en arrière (avant –
milieu – arrière – milieu – avant) ou d’arrière en avant (arrière – milieu –
avant – milieu – arrière)

Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
GCH – MGH – JJG – GPP – BGX
Mouvement progressif d’avant en arrière de la lettre G.
GCH – MGH – JJG – GPP – BGX
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
GCH – MGH – JJG – PGP – GBX
Mouvement aller-retour d’avant en arrière de la lettre G.
GCH – MGH – JJG – PGP – GBX

B – Progression alphabétique
De nombreuses logiques liées aux séries de lettres impliquent l’alphabet. Celles relatives à la
progression alphabétique concernent une progression régulière de la position d’une lettre
dans l’alphabet. Ces progressions sont de deux ordres : intra-terme ou inter-terme. Elles
peuvent être réalisées dans le sens alphabétique (sauts ascendants) ou dans le sens antialphabétique (sauts descendants). Enfin, les progressions peuvent être d’ampleur constante
(sauts du même nombre de lettres) ou d’ampleur dynamique (sauts progressifs du nombre
de lettres).
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1) Les progressions alphabétiques intra-terme
Les progressions alphabétiques intra-terme s’observent par une progression alphabétique
régulière du nombre de lettres à l’intérieur du terme. Elles peuvent concerner seulement deux
lettres du terme ou l’ensemble des lettres du terme.
Ces progressions peuvent être d’ampleur constante ou d’ampleur dynamique et se réaliser
dans le sens alphabétique ou dans le sens anti-alphabétique.
Bon à savoir
Pour identifier facilement les progressions alphabétiques, et peu importe leur nature, il est
recommandé d’utiliser les positions de chaque lettre dans l’alphabet. De cette façon-là, les
progressions s’observent aisément.
Astuce
Pour retenir les positions des principales lettres de l’alphabet, apprenez par cœur les positions
des six voyelles de l’alphabet.
Lettres

A

E

I

O

U

Y

Positions

1

5

9

15

21

25

De cette manière, il est plus rapide de déduire la position des lettres qui sont à proximité. La
lettre T précède la lettre U (position 21), elle est donc en position 20 dans l’alphabet.
Exemple – Quelle est la logique de la série suivante ?
ACX – GIM – VXL – DFU – YAS
On note une progression alphabétique intra-terme constante de deux lettres dans le sens
alphabétique entre les deux premières lettres de chaque terme.
Pour le terme ACX : A est en position 1 et C est en position 3, soit un saut de +2 entre leurs
positions.
Pour le terme GIM : G est en position 7 et I est en position 9, soit un saut de +2 entre leurs
positions.
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Piège à éviter : attention à ne pas confondre saut et progression ! Lorsqu’on parle de
progression alphabétique, on considère les positions des lettres dans l’alphabet. Quand on
évoque un saut de lettres, on désigne alors le nombre de lettres qui séparent deux lettres dans
l’alphabet. La différence est notable puisqu’elle n’implique pas la même méthode. En effet,
dans cet exemple, on observe une progression alphabétique de +2. Toutefois cela implique le
saut de 1 lettre dans l’alphabet : entre A et C, une seule lettre est sautée (B). Même remarque
entre G et I, seule la lettre H est sautée. Peu importe la méthode que vous sélectionnez (saut
ou progression), elles amènent à la même réponse. Toutefois pour ne pas vous embrouiller
entre les deux méthodes, soyez certain d’utiliser toujours la même.
Bon à savoir
En logique, l’alphabet est considéré comme un circuit fermé. De cette manière, la lettre qui
succède à Z est A. De la même façon, la lettre qui précède A est Z.
Ainsi pour le terme YAS : il y a bien une progression de +2 dans l’alphabet entre Y et A (la
lettre Z est sautée, ce qui équivaut à une progression alphabétique de +2).
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AWS – OKG – QMI – JFB – XTP
On note une progression alphabétique intra-terme constante de quatre lettres dans le sens antialphabétique entre les trois lettres de chaque terme.
Pour AWS : A – zyx – W – vut – S. Pour OKG : O – nml – K – jih – G, etc.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AJB – DHF – LKO – HOL – EKJ
On note une progression alphabétique intra-terme progressive dans le sens alphabétique entre
les première et troisième de chaque terme.
1er terme : AJB

Progression de +1 entre A (1) et B (2)

2ème terme : DHF

Progression de +2 entre D (4) et F (6)

3ème terme : LKO

Progression de +3 entre L (12) et O (15)

ème

4

terme : HOL

5ème terme : EKJ

Progression de +4 entre H (8) et L (12)
Progression de +5 entre E (5) et J (10)
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2) Les progressions alphabétiques inter-terme
Les progressions alphabétiques inter-terme s’observent par une progression alphabétique
régulière du nombre de lettres entre les termes d’une série. Ces progressions peuvent être
d’ampleur constante ou d’ampleur dynamique et se réaliser dans le sens alphabétique ou dans
le sens anti-alphabétique.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AHB – BSQ – CXM – DMP – EVG
On note une progression alphabétique inter-terme constante d’une lettre dans le sens
alphabétique entre les premières lettres de chaque terme. En d’autres termes, les premières
lettres de chaque terme se suivent dans l’alphabet.
AHB – BSQ – CXM – DMP – EVG
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
CJF – HHF – KFG – CDE – KBZ
On note une progression alphabétique inter-terme constante de deux lettres dans le sens antialphabétique entre les deuxièmes lettres de chaque terme.
CJF – HHF – KFG – CDE – KBZ
En ne considérant que les deuxièmes lettres de chaque terme, cela donne : J-i-H-g-F-e-D-c-B.
3°) Quelle est la logique de la série suivante ?
LPM – VPM – NAW – KPO – PPA
On note une progression alphabétique inter-terme constante d’une lettre dans le sens
alphabétique entre alternativement les première et troisième lettres de chaque terme.
LPM – VPM – NAW – KPO – PPA
Astuce : ce type de logique s’observe plus facilement en passant la série verticalement.
LPM
VPM
NAW
KPO
PPA
75

C – Les palindromes
Un palindrome est un mot qui se lit dans les deux sens tout en gardant le même sens. Les
mots « rotor » ou bien encore « ressasser » sont des palindromes. En logique, les palindromes
se croisent à deux niveaux : intra-terme ou inter-terme.
Un palindrome intra-terme de 3 lettres se remarque facilement puisque la première et la
troisième lettres sont identiques.
Un palindrome inter-terme sont moins facilement identifiables étant donné qu’ils impliquant
cinq termes.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
SAS – TTT – AMA – XLX – MDM
Chaque terme est un palindrome (palindrome intra-terme).
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
PAH – VCQ – MLM – QCV – HAP
Il s’agit d’un palindrome inter-terme de 15 lettres : PAHVCQMLMQCVHAP. Que ce
palindrome soit lu d’avant en arrière ou d’arrière en avant, il s’agit de la même séquence de
15 lettres.
Bon à savoir
Un palindrome inter-terme impliquant des termes de 3 lettres comporte toujours un troisième
terme qui est lui-même un palindrome (dans l’exemple ci-dessus MLM est bien un
palindrome).

D – Les opérations alphabétiques
La catégorie des opérations alphabétiques concerne des opérations (somme, produit, etc.)
effectuées à partir des positions de chacune des lettres dans l’alphabet. Ces logiques
s’observent exclusivement entre les lettres d’un terme (intra-terme).
L’opération qui est le plus couramment utilisé est l’addition et elle met en œuvre la somme
des positions des lettres de chaque terme.
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Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
RAA – EDK – GCJ – KAH – FGG
La somme des positions de chaque terme vaut 20.
Pour RAA : 18 + 1 + 1 = 20. Pour EDK : 5 + 4 + 11 = 20. Pour GCJ : 7 + 3 + 10 = 20. Pour
KAH : 11 + 1 + 8 = 20. Pour FGG : 6 + 7 + 7 = 20.
LPM – VPM – NAW – KPO – PPA

2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
DGK – LMY – AAB – VAW – SEX
La somme des positions des deux premières lettres de chaque terme permet d’obtenir la
position de la troisième lettre.
Astuce
Pour repérer les logiques d’opérations alphabétiques, il peut s’avérer judicieux de transformer
chaque lettre par sa position dans l’alphabet. En utilisant cette méthode, cette série se réécrit
de la manière suivante :
4 7 11 – 12 13 25 – 1 1 2 – 22 1 23 – 19 5 24
Ainsi on rend compte plus aisément que la somme des positions des deux premières lettres de
chaque terme permet d’obtenir la position de la troisième lettre. En effet :
4 + 7 = 11 / 12 + 13 = 25 / 1 + 1 = 2 / 22 + 1 = 23 / 19 + 5 = 24
3°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AAA – CEO – CHX – BBD – BKV
En transformant chaque lettre par sa position, cela donne :
1 1 1 – 3 5 15 – 3 8 24 – 2 2 4 – 2 11 22
On se rend alors compte que le produit des positions des deux premières lettres de chaque
terme donne la position de la troisième lettre.
1 × 1 = 1 / 3 × 5 = 15 / 3 × 8 = 24 / 2 × 2 = 4 / 2 × 11 = 22
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E – Les lettres bâtons
Les lettres bâtons concernent le nombre de bâtons qu’il est nécessaire de dessiner pour écrire
une lettre. Voici ci-dessous les lettres de l’alphabet et le nombre de bâtons qui leur est
associé :

1 bâton

I

2 bâtons

L T V X

3 bâtons

A F H K N Y Z

4 bâtons

E M W

Bon à savoir
Par opposition, les lettres rondes (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S et U) ne comptent pour aucun
bâton. Elles sont d’ailleurs excluent de ce type de logique.
On dénombre deux types de logique impliquant les lettres bâtons. Le premier type concerne
l’élément constitutif des lettres bâtons : termes composés exclusivement de lettres de trois
bâtons, troisième lettre composée de trois bâtons, etc. Le deuxième type de logique est
composé d’opérations liées aux lettres bâtons : somme du nombre de bâtons par terme, etc.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
KHZ – HNF – NNY – KAH – YZA
Chaque terme est composé de lettres de trois bâtons.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
EFK – WMT – LEM – AZW – EEX
Le somme du nombre de bâtons de chaque terme vaut 10. Pour EFK : 4 + 3 + 3 = 10. Pour
WMT : 4 + 4 + 2 = 10.
Astuce
Les logiques qui impliquent des lettres bâtons peuvent se repérer facilement en remarquant
qu’une série de termes ne comporte aucune lettre ronde.
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F – Consonnes et voyelles
Certaines logiques se réfèrent à la nature des lettres : voyelle ou consonne. Vous croiserez
ainsi des séries composées uniquement de voyelles ou de consonnes ou encore des séries
constituées d’un nombre constant de consonnes et de voyelles.
Pour rappel, l’alphabet est constitué de six voyelles : A, E, I, O, U et Y. Toutes les autres
lettres de l’alphabet sont des consonnes.
Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AUI – YUY – AIE – OUY – YAE
Chaque terme est composé de trois voyelles.
2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
CAF – KIK – MAV – TYR – DEZ
Les première et troisième lettres de chaque terme sont des consonnes alors que la lettre
centrale est une voyelle.

G – La symétrie
Dans une série double de lettres, la symétrie s’observe de manière intra-terme. Elle s’articule
autour d’un axe de symétrie qui est soit horizontal soit vertical.
La symétrie horizontale découpe chaque terme en deux parties identiques autour d’un axe de
symétrie horizontal.
Bon à savoir
Une symétrie horizontale implique exclusivement des lettres qui disposent d’une symétrie
horizontale. Dans l’alphabet, seules neuf lettres disposent d’une symétrie horizontale :
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La symétrie verticale découpe chaque terme en deux parties identiques autour d’un axe de
symétrie vertical.
Bon à savoir
Une symétrie verticale d’un terme implique nécessairement que ce terme soit un palindrome.
Une symétrie verticale implique exclusivement des lettres qui disposent d’une symétrie
verticale. Dans l’alphabet, seules onze lettres disposent d’une symétrie horizontale :

Exemples
1°) Quelle est la logique de la série suivante ?
DHI – XOX – EBK – KOX – EEC
Chaque terme dispose d’un axe de symétrie horizontal.

2°) Quelle est la logique de la série suivante ?
AHA – VVV – MOM – YWY – XOX
Chaque terme dispose d’un axe de symétrie vertical.

Piège à éviter : même si chacun des termes est un palindrome, mieux vaut préférer la notion
de symétrie verticale, qui est jugée plus restrictive. En effet, tous les termes qui disposent
d’une symétrie verticale sont des palindromes alors que la réciproque n’est pas vraie.
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IV - Méthodologie de résolution des séries doubles
Le sous-test de logique est une épreuve requérant une rigueur dans la résolution des questions.
Afin de passer en revue l’ensemble des logiques possibles, il faut donc suivre une
méthodologie précise, étape par étape. Elle permet de s’assurer que l’ensemble des logiques
aient été considérées tout en optimisant le temps de résolution. Ce paragraphe décrit en détail
la méthodologie de résolution des questions de séries doubles de nombres.
A – Restriction et additivité des logiques
A retenir
Dans le sous-test de logique, la notion de restriction est une convention importante. Elle
suppose qu’il faut toujours préférer une logique plus restrictive par rapport à une autre. Cette
convention permet alors d’éliminer le plus de propositions possible. C’est alors qu’il est
préférable de sélectionner une multiplicité par 8 plutôt qu’une multiplicité par 4, moins
restrictive.
La convention d’additivité des logiques est également à respecter. Elle permet de cumuler le
nombre de logiques présentes dans une série, à partir du moment où celles-ci ne sont pas
contradictoires. Vous pourrez alors croiser certaines séries avec plus d’une seule logique, ce
qui permet d’éliminer encore plus aisément les propositions.
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B – Méthodologie de résolution des séries de chiffres
La méthodologie de résolution d’une question se déroule en six étapes, qu’il est possible de
résumer grâce à l’acronyme CISEAU.
1ère étape : Choix d’une des deux séries (verticale ou horizontale)
2ème étape : Identification des points communs entre les quatre termes de la série.
3ème étape : Sélection de la logique. Pour trouver la logique de la série, il faut passer en revue
l’ensemble des logiques développées dans cette étape. Pour cela, testez chronologiquement les
logiques dans l’ordre suivant :
a) Carrés, cube et nombres premiers
b) Tests de divisibilité : recherche d’une multiplicité. Si cela s’avère nécessaire,
pensez à décomposer chaque terme en produit de nombres premiers. Cela permet
de faire apparaître les multiples communs entre chaque terme.
c) Composition d’un terme : observez les chiffres qui reviennent de terme en terme.
Pour vous faciliter cette recherche, pensez à souligner les chiffres qui reviennent.
d) Positionnement d’un chiffre : si un chiffre revient dans chaque terme, pensez à
regarder si une logique de positionnement est y également associée (répétition
fixe, alternance de position ou déplacement progressif).
e) Progression inter-terme : concentrez-vous désormais sur les chiffres qui pourraient
progresser de terme en terme. Pour cela identifiez les chiffres qui forment des
suites chronologiques de terme en terme
f) Opérations : si aucun des tests précédents n’a fonctionné, une logique concernant
les opérations est à rechercher. Pour cela, passez en revue chronologiquement
toutes les logiques connues sur les opérations : sommes des chiffres, somme intraterme, produit intra-terme, etc.

4ème étape : Elimination des propositions qui ne respectent pas la logique identifiée.
L’identification d’une logique permet en règle générale d’éliminer deux ou trois propositions.
5ème étape : Analyse de la deuxième série : sélectionnez maintenant la deuxième série et
recommencez les étapes 2 et 3.
6ème étape : Unification des deux séries : en reprenant la deuxième logique identifiée,
sélectionnez la réponse qui permet de respecter les deux logiques.
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C – Méthodologie de résolution des séries de lettres
La méthodologie de résolution des séries de lettres reste identique à celle des séries de
chiffres. Il faut donc adopter la méthodologie CISEAU. Seuls les tests de l’étape 3 différent
puisqu’ils n’impliquent pas les mêmes tests. Voici donc l’ordre dans lequel il faut gérer les
logiques lors de la troisième étape pour les séries de lettres.
3ème étape : Sélection de la logique. Pour trouver la logique de la série, il faut passer en revue
l’ensemble des logiques développées dans cette étape. Pour cela, testez chronologiquement les
logiques dans l’ordre suivant :
a) Recherche des logiques d’observation : positionnement d’une lettre, palindromes
et progression alphabétique. Pour vous faciliter cette recherche, pensez à souligner
les lettres qui reviennent dans les termes (intra-terme et inter-terme). Puis essayez
ensuite de lier les lettres entre elles d’après leur position alphabétique à la
recherche d’une éventuelle progression. Cherchez cela d’abord en intra-terme puis
en inter-terme.
b) Recherche des logiques originales : lettres bâtons, consonnes / voyelles et
symétrie. Rappelez-vous que les logiques des lettres bâtons se détectent grâce à
l’absence de lettres rondes et que les logiques de symétrie impliquent des lettres
elles-mêmes détenant un axe de symétrie.
c) Opérations intra-terme : si aucun des tests précédents n’a fonctionné, une logique
concernant les opérations est à rechercher. Pour cela, il est conseillé de transformer
chacune des lettres par sa position dans l’alphabet. Il est ainsi plus aisé de
visualiser les éventuelles opérations grâce à cette transformation. Essayez de
passer en revue tous les types d’opérations possibles, en débutant par les sommes,
plus courantes que les autres opérations.
Pour remplacer rapidement les lettres par leurs positions alphabétiques, pensez à utiliser le
positionnement des voyelles. Veillez cependant à faire cela qu’en dernier recours compte de
l’aspect chronophage de cette méthode.
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V - Les séries graphiques
A – Les conventions
Les séries graphiques sont régies par des conventions encadrant les déplacements, les liens
entre les cases et les restrictions.
1) Les conventions de déplacement
Bon à savoir
En série graphique, la case est considérée comme un espace fermée. Cette convention de
déplacement implique qu’un objet sortant d’un côté de la case puisse réapparaître de l’autre
côté de la case dans la case suivante. Deux types d’entrées – sorties sont répertoriés :
a) Les entrées – sorties latérales
En sortant par la droite d’une case, un objet peut très bien entrer par la gauche dans la case
suivante (cf. schéma ci-dessous). De la même façon, en sortant par la gauche d’une case, un
objet peut très bien entrer par la droite dans la case suivante (cf. schémas ci-après).

b) Les entrées – sorties diagonales
Quand un objet se déplace en suivant une diagonale de case en case, cet objet peut être amené
à entrer, dans la case suivante, par le coin opposé à sa sortie. Les schémas ci-après montrent
les quatre cas possibles d’entrée – sorties diagonales.
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Piège à éviter : attention à ne pas considérer ces options de déplacement comme
systématiques. Elles représentent une possibilité mais en aucun cas il s’agit d’une option
systématique : d’autres mécanismes de déplacement existent (déplacements linéaires,
circulaires, alternatifs, etc.).
2) Les liens inter-cases
Les liens inter-cases sont les conventions qui régissent les logiques inter-cases (logique qui lie
les différentes cases de la série). Trois liens existent : les analogies, les enchaînements et les
ensembles.
a) Les analogies
Une analogie est une correspondance de logique qui lie deux cases entre elles. Vous
croiserez deux types d’analogie :
-

L’analogie suivie : les cases correspondent deux à deux de façon suivie (les cases
1 et 2 sont associées et les cases 3 et 4 sont liées).

-

L’analogie cases paires / cases impaires : les cases correspondent deux à deux de
manière alternée (les cases 1 et 3 sont associées et les cases 2 et 4 sont liées).
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b) Les enchaînements
Un enchaînement correspond à une suite progressive des 4 cases d’une série dans un ordre
logique. Chacune des cases est alors la suite logique de la case précédente.

c) Les ensembles
Un ensemble fait état d’un point commun entre chacune des cases sans qu’il n’y ait de
notion de progressivité entre les cases. En cela, l’ensemble s’oppose à l’enchaînement où la
suite fait apparaître une progression de case en case.
3) L’additivité des logiques
Comme c’est le cas pour les logiques doubles, chaque série graphique peut cumuler
plusieurs logiques, à partir du moment où elles ne sont pas de sens contradictoire. Ainsi une
série graphique peut cumuler des logiques de déplacement, d’opérations, de pivotement, etc.
La bonne réponse sera alors la proposition qui permet de comptabiliser chacune de ces
logiques.

4) Le niveau de restriction
A l’instar des séries doubles, la convention du niveau de restriction s’applique pour les
séries graphiques. De ce fait, il reste toujours préférable de sélectionner une logique plus
restrictive (ainsi une multiplicité par 17 est préférable à une multiplicité par 2, moins
restrictive).
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B – Les déplacements
Bon à savoir
Les déplacements s’observent sur des objets (figures, polygones, lettres, etc.). Trois catégories
de déplacements sont observées : linéaires, circulaires et alternatifs
1) Les déplacements linéaires
Un déplacement linéaire s’observe de manière verticale, horizontale ou diagonale. Le
déplacement est généralement réalisé avec la même ampleur (déplacement de distance
équivalente de case en case) même si, plus rarement, des déplacements d’ampleur différente
apparaissent.

Le schéma illustre un déplacement linéaire vertical de la figure (de la gauche vers la droite).

Le schéma illustre un déplacement linéaire horizontal de la figure (du bas vers le haut).

Le schéma illustre un déplacement linéaire diagonal de la figure (du coin en bas à gauche au
coin en haut à droite).
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2) Les déplacements circulaires
Un déplacement circulaire s’effectue de façon giratoire autour de la case, dans le sens
horaire (dans le sens des aiguilles d’une montre) ou anti-horaire (dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre). A noter que ces déplacements giratoires s’exécutent la plupart du
temps dans les quatre coins de la case.

Le schéma illustre un déplacement circulaire de la figure dans le sens horaire, dans chaque
coin de la case.

3) Les déplacements alternatifs
Le déplacement alternatif consiste à observer un objet changer de position de manière
alternative, entre deux positions. Ces déplacements alternatifs sont alors visibles soit par
analogie suivie soit par analogie case paire / case impaire (cf. paragraphe sur les conventions).

Le schéma illustre un déplacement alternatif du triangle par analogie case paire / case impaire
entre les positions coin en haut à droite et coin en bas à droite.
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C – Les figures
Bon à savoir : en logique graphique, différentes typologies de figures coexistent : les
polygones (les plus courants), les symboles et les signes typographiques.
Quand un seul polygone est présent dans la case, quatre types de logique sont observables :
-

1°) la catégorie du polygone : cercle, rectangle, triangle, etc.

-

2°) le nombre de côtés du polygone

-

3°) le nombre d’angles du polygone : angles droits, angles obtus, etc.

-

4°) le nombre de droites qui sont parallèles ou perpendiculaires au sein du
polygone

Dans ce schéma, le nombre de côtés du polygone progresse de +1 de case en case.

Dans ce schéma, le nombre d’angles droits augmente de +1 de case en case.
Quand plus d’un polygone est présent dans la case, quatre types de logiques sont observables :
-

1°) le nombre de côtés des polygones (la logique peut alors concerner la somme
du nombre de côtés, le produit du nombre de côtés, la différence du nombre de
côtés, le nombre de côtés communs, etc.)

-

2°) le nombre de points d’intersection entre les figures

-

3°) le nombre de côtés formés par la superposition des figures

Dans ce schéma, la somme du nombre de côtés des deux polygones vaut toujours 8.

Dans ce schéma, le nombre de points d’intersection augmente de +1 de case en case.
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Quand une logique implique des polygones en série visuelle, il peut s’avérer pratique de noter
toutes les informations importantes : nombre de côtés, nombre de points d’intersection, etc.
De cette façon, vous repérez d’autant plus facilement les liens entre les différents éléments.
Au sujet des autres figures (les symboles et les signes typographiques), les logiques
concernent principalement leur décompte. Elles peuvent alors concerner le nombre de
figures, la somme du nombre de figures (somme identique, progression de la somme, etc.), le
produit de nombre de figures, etc.

Dans ce schéma, le nombre de symboles $ progresse de +1 de case en case alors que le
nombre de symboles @ se réduit de -1 de case en case.
D – Les orientations et pivotements
Les éléments d’une série peuvent opérer des mouvements rotatifs, transformations et
pivotements. Ces mouvements d’orientation concernent des mouvements dans l’espace
(rotations de 45°, 90°, 180°, etc.) ou bien des translations (transformation autour d’un axe de
symétrie horizontal ou vertical).

Dans ce schéma, la figure réalise une rotation de 90° sur elle-même, de case en case.
Conseil : pour observer plus facilement les pivotements des figures, il s’avère judicieux de se
concentrer sur un point précis de la figure (par exemple, ici, la pointe du triangle) pour
observer son évolution de case en case.

Dans ce schéma, en considérant les cases par analogie suivie, une symétrie est observable par
rapport à l’axe de symétrie vertical dessiné sur la série.
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E – Les lettres
Au sein des séries graphiques, les lettres sont souvent présentes. Pour la plupart, les logiques
utilisées avec les lettres reprennent celles observées en logique double. Les principales
logiques inhérentes aux lettres en série graphique sont les progressions alphabétiques, les
rangs alphabétiques et les lettres bâtons. D’autres logiques, plus créatives, peuvent se croiser.
Parmi elles, les initiales : la lettre désigne alors la première lettre d’un mot (U pour Un, D
pour Deux, T pour Trois, etc.).
1) Les progressions alphabétiques
Les progressions alphabétiques concernent une progression régulière de la position d’une
lettre dans l’alphabet. Ces progressions sont de deux ordres : intra-case ou inter-case. Elles
peuvent être réalisées dans le sens alphabétique (sauts ascendants) ou dans le sens antialphabétique (sauts descendants). Enfin, les progressions peuvent être d’ampleur constante
(sauts du même nombre de lettres) ou d’ampleur dynamique (sauts progressifs du nombre
de lettres).
Conseil : revoyez en détail le paragraphe consacré spécifiquement aux progressions
alphabétiques dans la partie consacrée aux séries doubles de lettres.

Dans le coin en haut à gauche, un saut de deux lettres en avant dans l’alphabet est observé : S
(tu) V (wx) Y (za) B. Dans le coin en bas à gauche, un saut d’une lettre en avant dans
l’alphabet est observé : C (d) E (f) G (h) I.
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2) Les rangs alphabétiques
Les logiques de rangs alphabétiques concernent la position de la lettre dans l’alphabet. Elles
impliquent alors des opérations alphabétiques. Les opérations alphabétiques concernent des
opérations (somme, produit, etc.) effectuées à partir des positions de chacune des lettres dans
l’alphabet.
Conseil : revoyez en détail le paragraphe consacré spécifiquement aux opérations
alphabétiques dans la partie consacrée aux séries doubles de lettres.

La somme des positions des deux lettres positionnées en bas de la case vaut toujours 20 :
-

3) Les lettres bâtons
Les lettres bâtons concernent le nombre de bâtons qu’il est nécessaire de dessiner pour écrire
une lettre. Voici ci-dessous les lettres de l’alphabet et le nombre de bâtons qui leur est
associé :

1 bâton

I

2 bâtons

L T V X

3 bâtons

A F H K N Y Z

4 bâtons

E M W

En série graphique, la logique la plus répandue concernant les lettres bâtons concernent les
opérations liées aux lettres bâtons : somme du nombre de bâtons par terme, etc.
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4) Les lettres initiales
Les lettres initiales symbolisent la première lettre d’un mot en rapport avec un autre élément
de la case. Il peut ainsi s’agir du nom d’un polygone (T pour Triangle), le nombre de côtés
d’une figure (Q pour Quatre), une position (H pour Haut), etc.

La lettre qui accompagne le chiffre est la première lettre du nombre, quand celui-ci est écrit en
toutes lettres. Case 1 : Q pour Quatre – Case 2 : C pour Cinq – Case 3 : S pour Six – Case 4 :
S pour Sept.
F – Les nombres
Au sein des séries graphiques, les nombres sont souvent utilisés. Ils peuvent être accompagnés
d’un autre élément (lettres, figures, etc.) ou être les seuls composantes d’une série.
Conseil : l’ensemble des logiques utilisant des nombres en série graphique sont également
utilisées en série double. Revoyez donc les logiques présentées dans la partie consacrée aux
logiques doubles – séries de nombres.
Parmi ces logiques, vous retrouverez ainsi les multiples, les carrés, les cubes, les nombres
premiers, les opérations, etc.

La somme des trois plus petits nombres de chaque case correspond au plus grand nombre de
la case.
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Cette configuration est très caractéristique des séries de nombres en logique visuelle avec la
présence d’une croix séparant plusieurs nombres. Cette croix peut aussi bien être statique
qu’en mouvement. Dans cette logique, le produit des deux nombres permet d’obtenir à chaque
fois 96. Case 1 :
Case 4 :

– Case 2 :

– Case 3 :

–

.

G – Les couleurs
Au TAGE 2, des logiques peuvent concerner les couleurs des éléments d’une série. Sachez
que les deux seuls couleurs utilisées sont le noir et le blanc. Les logiques inhérentes aux
couleurs concernent principalement l’alternance de couleur d’une figure de case en case.

Dans ce schéma, en considérant les cases par analogie suivie, on remarque que les figures
alternent de couleur.
H – La dimension
Dans les séries graphiques, vous pourrez croiser des logiques d’agrandissements ou de
rétrécissement de figure. Notez que cette catégorie de logiques est néanmoins peu utilisée.

Cette série illustre un agrandissement du polygone de case en case.
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