
Logique : les 4 petites musiciennes 

Clémence, Malika, Adeline et Rosita sont élèves au conservatoire de musique. 

Elles sont âgées de 5, 6, 7 et 8 ans. Elles demeurent à Montréal, Oka, Brest et Toulouse. 

Elles ont chacune un animal de compagnie : un chat, un chien, un hamster et un lapin. 

Elles jouent chacune d’un instrument différent : piano, flûte, guitare et violon. 

 

Quel âge a chaque enfant ? De quel instrument joue-t-il ? Et quel animal de compagnie a-t-il ? 

Indices : 

- L’enfant qui joue du piano a un chien. Ce n’est ni Adeline, ni Rosita. 

- La propriétaire du chat a 7 ans et joue d’un instrument à cordes. 

- La pianiste qui a 8ans n’aime pas les rongeurs. 

- Malika, la guitariste a 6 ans. 

- L’enfant qui joue de la flûte a un hamster. 

- Rosita est allergique aux poils de chat. 

 

1) Lis attentivement les informations qui te sont données. 

N’hésite pas à les relire plusieurs fois au cours de ta recherche. 

- Quand elles te permettent d’éliminer un âge, un animal ou un instrument pour un enfant, 

barre-les dans le tableau en utilisant la fonction barrage.  

- Quand elles te permettent de trouver un âge, un animal ou un instrument pour un enfant, 

surligne-le dans le tableau en utilisant la fonction « couleur de surbrillance du texte »  

 

Tableau de recherche : 

Enfants Animaux Instruments de musique Ages 

Adeline chat     chien     hamster     lapin piano    flûte    guitare    violon 5   6    7    8 

Malika chat     chien     hamster     lapin piano    flûte    guitare    violon 5   6    7    8 

Rosita chat     chien     hamster     lapin piano    flûte    guitare    violon 5   6    7    8 

Clémence chat     chien     hamster     lapin piano    flûte    guitare    violon 5   6    7    8 

 

2) Complète le tableau avec les informations que tu as trouvées : 

 Animal Instrument de musique Age 

Adeline    

Malika    

Rosita    

Clémence    

 


