FICHE ORG4
O
: Plan de tabble

L’exercicee consiste à placer correctement des ppersonnes autour d’une ta
able en respeectant les info
ormations
fournies d
dans l’énoncéé.

Exemple 1
s
assises au
utour de cettee table (dessin
n). Deux coussins, Laurent eet Simon et deux amies
Quatre personnes se sont
e avaient une queue de cheeval.
Alice et SSolange. Laureent portait un pull rouge. Soolange et Alice
que la person
nne qui portait un pull rougge était assise
e en face de Solange et à gaauche de son
n cousin et
Sachant q
que la peersonne face à la baie vitré
ée portait unee queue de ch
heval comme la personne à sa droite, in
ndiquer où
était assisse chaque perrsonne.

ème.
Avant de poursuivre plus avant, essayez de résouudre ce problè

… 5 minutes.

ologie
Méthodo
d cheval comme la person ne à sa droite
e. »
Indice : « La personne face à la baie vitrée portaitt une queue de
p Alice, soit par Solange.. A la place 2, (à la droite de la place 3)
3 on aura
La place 3 est donc occupée soit par
ou Alice.
Solange o
La person
nne qui porte un pull rouge
e est Laurent. Il est assis en face de Solan
nge.
Posons l’h
ue c’est Alice qui
q occupe la place 3. Dans ce cas, à sa droite
d
se trouvve Solange, à la place 2.
hypothèse qu
Comme LLaurent est assis en face de
e Solange, il occcupe la place
e 4. On obtient la dispositioon suivante :
Baie vitrée
1

Laurent

Solange

Alice

porte
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q par Simonn. On constatte que l’indice « La personnne qui porta
ait un pull
La place 1 ne peut êttre occupée que
a
en face
e de Solange et à gauche de son cousin
n (Simon). » nn’est pas vérifié. Sur le
rouge (Laaurent) était assise
dessin, Laaurent est asssis à la gauche
e d’Alice et noon pas de Simo
on.
L’hypothèèse de départt « c’est Alice qui occupe laa place 3 » estt donc fausse. On en déduiit que c’est So
olange qui
occupe laa place 3.
On abouttit au dessin suivant :
Baie vitrée
Laurent

Simon

Alice

Solange

porte
ns sont vérifiée
es :
Toutes lees information
1. SSolange, qui porte
p
une que
eue de cheval,, est face à la baie vitrée.
2. A droite de So
olange se trou
uve une persoonne qui porte
e une queue de
d cheval, son amie Alice.
3. Laurent est en
n face de Sola
ange.
4. Laurent est à gauche de son cousin Simoon.

Exemple 2
ples se sont rééunis pour partager un rep as. Reconstitu
uer le plan de table à partirr des informattions
Cinq coup
suivantess.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Isabelle est asssise dos à une fenêtre.
C
Chaque homm
me a une femme immédiat ement à sa drroite.
David est assis à côté d’Isab
belle.
belle.
Hyppolite est en face d’Isab
Martin est asssis en face de David et dos au plan de traavail de la cuissine (éviers, hhotte).
Marion est asssise en face de
d Clara.
C
Clara est assisse trois placess sur la gauchee de David.
Franck et Alin
ne sont à la droite de Martinn.
C
Céline et Nico
olas sont assis entre David eet Clara.

1

2

3

4
9

10
8

7

6

ème.
Avant de poursuivre plus avant, essayez de résouudre ce problè

5

… 8 minutes.
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Méthodologie.
On commence par les informations qui sont faciles à interpréter :
1 : Isabelle est assise dos à une fenêtre. Il y a une seule fenêtre dans la cuisine.
4 : Hyppolite est en face d’Isabelle.
1

2

3

4

Isabelle

Hyppolite

8

5

6

7

3 : David est assis à côté d’Isabelle. Il occupe les places 4 ou 5.
5 : Martin est assis en face de David et dos au plan de travail de la cuisine (éviers, hotte).
On en déduit que David occupe la place 5 et Martin la place 4 (dos au plan de travail)
1

2

3

Martin

Isabelle

Hyppolite

8

7

David

6

7 : Clara est assise trois places sur la gauche de David. Elle occupe la place 8.
6 : Marion est assise en face de Clara. Elle occupe la place 1.
Marion

2

3

Martin

Isabelle

Hyppolite

Clara

6

7

David

8 : Franck et Aline sont à la droite de Martin. Attention ! Il n’est pas précisé qui est immédiatement à la droite
de Martin. Ce peut être Franck ou Aline. Cependant nous savons que 2 : « chaque homme a une femme
immédiatement à sa droite ». C’est donc Aline qui est juste à côté de Martin.
Marion

Franck

Aline

Martin

Isabelle

Hyppolite

Clara

7

6

David

9 : Céline et Nicolas sont assis entre David et Clara.
De la même manière que précédemment, on place Nicolas à la place 7 et Céline à la place 6.
Terminé !

Marion

Franck

Aline

Martin

Isabelle

Hyppolite

Clara

Nicolas

Céline

David
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nt faire en praatique ?
Commen
Bien lire ll’énoncé en prêtant une atttention toute particulière à certaines ind
dications.
 « est à droite de » est diffé
érent de « est immédiateme
ent à droite de ».
 bien distingueer « à droite de
d » et « à sa ddroite ».
Attention auxx déterminantts (le et la ; unn et une…)
 A
Commencer à placer les
l personness dont les inddications ne laaissent planerr aucun doutee. Ensuite, on
n combine
plusieurs indications entre
e
elles. Puis on pose ddes hypothèsses et on les vérifie à parttir des affirm
mations de
l’énoncé.

Entraînement
quérir les bon
ns réflexes pour résoudre cce type de pro
oblème, consu
ultez la fiche dd’entraînement intensif
Afin d’acq
« Plan dee table » avec son guide de
d correction détaillée. Elle propose de
es exercices dde difficulté croissante.
c
Table sim
mple, grande table, table ronde, plusieurss tables.
Bon entraaînement !
Vous retrrouverez aussi ce type de problème danss un grand nombre de testss chronométréés proposés sur le site.

La p
plus imp
portante base de tests et de conco
ours IFSII sur le web.
w
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