Test de logique http://nazva.net/logic_test1/ traduit du russe par Véronique Gawedzki.
Ce test est composé de trente questions. Chaque questions contient :
- Énoncé :
a. première conséquence ;
b. deuxième conséquence ;
c. troisième conséquence.
« L'énoncé » – c'est l'énoncé de la question, quelques circonstances qui sont considérées comme
prouvées à l'avance et toujours vraies.
« La conséquence » – c'est une suite logique de l'énoncé. Une seule des trois conséquences est vraie.
Votre tâche consiste à vérifier votre capacité à séparer les vraies conséquences logiques des fausses.
Dans le test vous trouverez à l'occasion des mots inconnus, tel que « kouzdra ».
Ces mots sont là pour estimer votre capacité de raisonnement logique en le séparant de vos
connaissances sur le monde qui nous entoure. Ayez en tête que ces mots peuvent dire tout ce que
vous voulez tant que le sens de la phrase de l'énoncé est correct.
Par exemple, s'il est écrit que « le kouzdra court », alors cela veut dire que le kouzdra sait courir et
donc il a des jambes ou des pattes. Le kouzdra peut donc être un humain, un animal ou une machine
qui sait marcher (ou peut-être un alien à sept pattes, peut-être même à huit).
Parfois vous trouverez des paires mots de sens contraire tel que « sait faire » et « ne sait pas faire »,
« grand » et « petit », etc. Dans ces cas-là, aucune des variations intermédiaires (« sait faire, mais
pas très bien », « de taille moyenne ») ne sont prises en compte.
1. Une couffiarde a peur des souris comme des cafards :
a. une couffiarde n'a pas peur des cafards ;
b. une couffiarde a peur des souris ;
c. une couffiarde est plus effrayée par les souris que par les cafards, mais elle a aussi peur des
cafards.
2. Il est connu qu'un esterpango doit impérativement être rayé ou être cornu ou être l'un et l'autre à
la fois :
a. un esterpango n'est jamais dénué de cornes ;
b. un esterpango ne peut pas être d'une seule couleur sans avoir de cornes ;
c. un esterpango ne peut pas être rayé sans avoir de cornes.
3. Si on empoisonne un oniocimir, alors il commence tout de suite à baver :
a. si un oniocimir bave, alors il a été empoisonné ;
b. si on n'empoisonne pas l'oniocimir, alors il ne bavera pas ;
c. si un oniocimir ne bave pas, alors il n'a pas été empoisonné.
4. Toutes les solpodorapettes savent jouer aux dames :
a. il n'y a pas de solpodorapettes qui ne savent pas jouer aux dames ;
b. tous ceux qui savent jouer aux dames sont des solpodorapettes ;
c. il n'y a pas de solpodorapettes qui savent jouer aux dames.
5. Les effidophtèques sont soit gentils, soit méchants. Il n'est pas vrai que l'effidophtèque Rogendre
n'est pas méchant :
a. cet effidophtèque est gentil ;
b. cet effidophtèque est moyen ;
c. cet effidophtèque est méchant.

6. On a retrouvé plus de dix ousse-byramboés dans la nature. Les ousse-byramboés trouvés sont
tous complètement rouges :
a. au moins quelques ousse-byramboés sont rouges ;
b. au mois quelques ousse-byramboés sont verts ;
c. quelques ousse-byramboés (parmi ceux qui ont été trouvés) peuvent ne pas être rouges.
7. Il existe des chacals avec une grunicelle malade :
a. tous les chacals ne peuvent pas se vanter d'avoir une grunicelle saine ;
b. tous les chacals ont une grunicelle malade ;
c. il existe des chacals avec une grunicelle saine.
8. Ce n'est pas vrai que notre pi-pli-po est grand et rond :
a. notre pi-pli-po est petit et il n'est pas rond ;
b. notre pi-pli-po est petit ou il n'est pas rond ou il est l'un et l'autre à la fois ;
c. notre pi-pli-po est petit ou il n'est pas rond mais il n'est pas l'un et l'autre à la fois.
9. John est toujours en train de clichemurner ou de miasliquer :
a. parfois John clichemurne ;
b. parfois John clichemurne et parfois il miaslique ;
c. John n'est jamais en train de clichemurner et de miasliquer en même temps.
10. Les journalistes ont menti en disant que que la flantafafaouille des marais est ignare et mal
élevée :
a. en vérité la flantafafouille des marais est cultivée et bien élevée ;
b. en vérité la flantafafouille des marais est ignare, mais elle est bien élevée ;
c. ces journalistes ont menti.
11. Si on secoue une galzande, alors des trous apparaîtront. La galzande a été secouée :
a. les trous ont déjà commencé :
b. les trous apparaîtront à un moment donné ;
c. les trous apparaîtront à un moment donné ou ils ont déjà commencé.
12. Si on secoue une gléèse, alors l'eau coulera tout de suite. Pendant l'heure passée l'eau ne coulait
pas :
a. pendant l'heure passée on ne secouait pas la gléèse ;
b. pendant l'heure passée on secouait la gléèse ;
c. il ne fallait pas secouer n'importe quoi.
13. Un énorme ojaar a effrayé le chef du village :
a. le chef a eu un cauchemar ;
b. le chef a bu un verre de trop ;
c. le chef a été effrayé.
14. Si on gratte un ufregram derrière l'oreille, il va commencer à siffler de plaisir. Si un ufregram
siffle de plaisir, alors le lait qui se trouve près de lui va devenir aigre :
a. si on ne gratte pas l'ufregram derrière l'oreille, alors le lait près de lui ne deviendra pas aigre ;
b. si on gratte l'ufregram derrière l'oreille, le lait près de lui deviendra aigre ;
c. le lait au loin ne devient jamais aigre à cause du grattage d'ufregram.

15. Tous ceux qui yiyitent fort se font impérativement manger. Tous les xataplus yiyitent toujours
fort :
a. tous ceux qui yiyitent fort sont des xataplus ;
b. tous les xataplus se font obligatoirement manger ;
c. quelques xataplus ne se font pas manger.
16. Dans les rivières près de Calamars-sur-Faillance il y a des carpes et des brochets :
a. dans les rivières près de Calamars-sur-Faillance il n'y a pas de carpes ;
c. des brochets habitent dans les rivières près de Calamars-sur-Faillance ;
d. dans les rivières près de Calamars-sur-Faillance.
17. Toutes les chougridas sont toujours belles ou intelligentes, et parfois l'un et l'autre à la fois :
a. une chougrida ne peut pas être bête ;
b. il n'y a pas de chougridas qui sont laides et idiotes à la fois ;
c. il n'y a pas de chougridas belles et intelligentes à la fois.
18. Quand vous dormez, vous jubjotez toujours :
a. si vous jubjotez, alors vous dormez ;
b. si vous ne dormez pas, alors vous ne jubjotez pas.
c. si vous ne jubjotez pas, alors vous ne dormez pas.
19. Tous les magiciens aiment les wewedem :
a. il n'y a pas de magiciens qui n'aiment pas les wewedem ;
b. tous ceux qui aiment les wewedem sont des magiciens ;
c. il n'y a pas de magiciens qui aiment les wewedem.
20. Il n'y a que deux sortes d'abounji : les rouges et les bleus. En ce qui concerne cet abounji en
particulier, il n'est pas du tout bleu.
a. cet abounji est bleu ;
b. cet abounji est rouge et bleu ;
c. cet abounji est rouge.
21. On a trouvé beaucoup de fossiles de bufflosaures, mais ils se sont tous mal conservés :
a. quelques fossiles de bufflosaures se sont mal conservés ;
b. au moins quelques fossiles de bufflosaures sont en très bon état ;
c. quelques fossiles trouvés de bufflosaures sont en bon état.
22. Certaines cavotes ne sont pas stables :
a. pas toutes les cavotes ne sont pas stables ;
b. il existe des cavotes stables ;
c. pas toutes les cavotes sont stables.
23. On disait que les chacards sont coupants et durs. Il se trouve que ce n'est pas vrai :
a. en vérité les chacards sont lisses et mous ;
b. en vérité les chacards sont ou lisses, ou mous, ou l'un et l'autre à la fois ;
c. en vérité les chacards sont lisses ou mous, mais pas les deux à la fois.
24. Les mouflants sont toujours en train de courir ou de souffler :
a. les mouflants soufflent en courant ;
b. les mouflants ne soufflent pas debout ;
c. les mouflants ne soufflent pas en courant.

25. L'information disant que la réunion de demain sera consacrée aux canards des naudes était
fausse :
a. l'information était fausse ;
b. la réunion ne sera pas consacrée aux canards ;
c. la réunion sera consacrée aux canards, mais pas aux canards des naudes.
26. Si on éclabousse un halaqui d'eau, il va s'user tout de suite. Ce halaqui n'est pas usé. On va
maintenant l'éclabousser :
a. ne faites pas de mal à ce halaqui ;
b. ce halaqui va s'user ;
c. ce halaqui ne s'usera pas.
27. Si on éclabousse un halaqui d'eau, il va s'user tout de suite. Ce halaqui n'est pas usé :
a. on n'a pas éclaboussé pas ce halaqui ;
b. on a éclaboussé ce halaqui ;
c. mais laissez donc ces halaqui tranquilles!
28.
Tom-Jérémy-Victor-Martin-Alexandre-Vincent-Michel Opdebec a arrêté de répondre à ce
test en n'ayant répondu qu'à 28 questions :
a. Tom-Jérémy-Victor-Martin-Alexandre-Vincent-Michel Opdebec était trop fatigué pour
continuer le test ;
b. Tom-Jérémy-Victor-Martin-Alexandre-Vincent-Michel Opdebec était trop troublé pour
continuer ;
c. Tom-Jérémy-Victor-Martin-Alexandre-Vincent-Michel Opdebec n'a pas fini le test.
29. Si on nourrit une buchka, elle va se calmer. On peut traire une buchka calme :
a. si on ne nourrit pas une buchka, on ne peut pas la traire ;
b. on peut traire une buchka mais on ne peut pas la nourrir, elle trouvera sa nourriture toute
seule ;
c. on peut traire une buchka après qu'elle a été nourrie.
30. Si on fait plaisir à une buchka, elle vous donnera du lait. Une buchka est contente si on lui tire la
queue :
a. si on tire la queue d'une buchka, elle donnera du lait ;
b. personne n'est content quand on lui tire la queue ;
c. si on ne tire pas la buchka par la queue, elle ne donnera pas de lait.
Nous avons traduit un test russe assez librement en utilisant Le Baleinié l'intégrale : Dictionnaire
des tracas de Christine Murillo, Jean-Claude Leguay et Grégoire Oestermann.
Aucun animal n'a souffert pendant la création de ce quiz.

