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Exercice 1
Produire tous les carrés magiques 3 × 3 avec coefficients dans J1, 9K.

Exercice 2
Quatre étudiants participent à deux compétitions : natation et cyclisme. Établier le classement

de ces deux compétitions.
1. Andrew n’a gagné aucune des compétitions.
2. Le gagnant de la natation a fait troisième pour le cyclisme.
3. Andrew a battu Corey à la natation, mais Corey a battu Andrew pour le cyclisme.
4. Corey n’a jamais été dernier.
5. Sara a gagné la compétition de cyclisme, mais Sandy l’a battue à la natation.

Exercice 3
Dans une rue, trois maisons voisines ont chacune une couleur différente (rouge, vert et bleu).

Trois familles de nationalité différente habitent chacune dans une maison. Elles possèdent chacune
un animal de compagnie différent (zèbre, jaguar et escargot). Voici quelques faits :

— La famille Anglaise vit dans la maison rouge.
— Le jaguar est l’animal de compagnie de la famille Espagnole.
— La famille Japonaise vit à droite de la maison de la famille possédant un escargot.
— La famille possédant un escargot vit dans la maison à gauche de la maison bleue.
Quelle famille garde le zèbre ?

Exercice 4
Lors d’une récente course d’athlétisme, quatre femmes sont engagées dans la finale du 10000

mètres.
Jane Brown est arrivé avant Lucy. Mme Guest a battu Lynne. Anne n’était pas troisième.

Mme Joseph n’était pas dernière. Mme Scott, dont le prénom n’est pas Anne, est arrivée juste
après Jane.

Donner nom, prénom et ordre d’arrivée de ces quatre athlètes.

Exercice 5
Quatre dames Anglaises se réunisse le jeudi pour jouer au bridge. Lors de chaque réunion, elles

décident de qui va amener quoi la semaine suivante. Voici quelques informations sur la dernière
réunions :

— Mme Andrew apportera un gâteau au chocolat.



— Ni Mme Brown, ni Vivien, ni Ann Clark n’apporteront de cookies.
— Rachel, dont le nom de famille n’est pas Davidson, apportera le café.
— Mary n’apportera pas le vin.
Trouver le nom complet et ce qu’apportera chaque dame. Plusieurs solutions sont-elles

possibles ?

Exercice 6
Trois jeunes femmes passent une nuit dans le dortoir d’une auberge. Ce dortoir est composé

de trois lits superposés de deux étages (ce qui donne six couchages au total). Chaque couchage a
une couleur de draps différente. Celles-ci sont rouge, noir, jaune, marron, bleu et vert. Les trois
lits superposés sont alignés, du fond du dortoir jusqu’à la porte. Voici les informations :

— Reeva et Haley sont les plus proches de la porte.
— Les couleurs des couchages du bas sont noir, marron et bleu.
— La couleur des draps de Beth est rouge, jaune ou vert.
— Les draps bleus sont sous les draps rouges.
— Liza et Kayla sont sur des couchages inférieurs.
— Kayla est sur le lit du milieu.
— Zoé ne partage pas un lit superposé avec Kayla.
— Les draps marrons ne sont pas sur le lit du milieu.
— Les draps jaunes sont au-dessus des draps noirs.
On propose d’écrire une solution sous la forme Sol= [[Name,Color],[Name,Color],...] où

les matelas sont donnés dans l’ordre inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, de la porte vers le
fond de la salle.

Exercice 7
On s’intéresse à cinq contrats de location de voiture. Chacun a une durée, un lieu de prise de

voiture, une marque et un client. Le but est d’associer à chaque contrat sa durée, son lieu, sa
marque et son client, sachant que chaque attribut diffère selon les contrats (par exemple, pas
deux même marque pour deux contrats différents). Les lieux de récupération de voiture sont
Brownfield, Durham, Iowa Falls, Los Altos et Redding. Les marques sont : Dodge, Fiat, Hyundai,
Jeep et Nissan. Les durées sont 2, 3, 4, 5 et 6 jours. Les noms des clients sont Freda, Opal, Penny,
Sarah and Vicky. Voici les informations :

1. Le contrat de Vicky, le contrat à Los Altos, le contrat à Durham et le contrat avec une Fiat
sont tous différents.

2. Le contrat avec la Jeep n’est pas à Iowa Falls.
3. Les contrats de Vicky et de la Nissan ont lieu à Los Altos ou Redding.
4. Le contrat de Penny n’est pas pour 6 jours.
5. Le contrat à Iowa Falls est pour 5 jours.
6. Le contrat à Durham est plus long de trois jours que celui de Opal.
7. Du contrat pour une Nissan et du contrat de deux jours, l’un est à Redding et l’autre est le

contrat de Freda.
8. Le contrat avec la Jeep n’est pas pour 6 jours.
9. Le contrat d’Opal est plus long d’un jour que celui pour une Hyundai.


