
En analysant les différents indices, vous devez 

trouver quel est l’ordre d’arrivée des animaux 

à la fin de la course. 

Règles du jeu



Les places à la ligne d’arrivée sont données 

dans cet ordre. Le podium correspond aux 

trois premières places.

Règles du jeu

1er 2e 3e 4e 5e 6e

Podium



• A: Je suis arrivé dernier.
• B: Je ne suis pas premier.
• C: J’ai reçu la médaille d’argent.
• D: Je suis arrivé avant le C.
• E: Je suis arrivé à une position paire.
• F: Je suis arrivée juste après le C.

A B C

D E F

1er 2e 3e 4e 5e 6e1er 2e 3e 4e 5e 6e

• A: Je suis arrivé 3e.
• B: Je suis arrivé avant-dernier.
• C: Je ne fais pas partie du podium.
• D: J’ai reçu la médaille d’or. 
• E: Je suis arrivé entre le A et le B.
• F: Je suis fière de ma course!

A B C

D E F



• A: Je suis arrivé entre le C et le D.
• B: Personne n’est arrivé derrière moi.
• C: Je suis arrivée deuxième.
• D: Je n’ai pas gagné la médaille d’or.
• E: Le D m’a dépassé juste avant que je 

franchisse la ligne d’arrivée. 
• F: Je suis fière de moi!
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• A: Les animaux sur le podium portent tous 
un chapeau.

• B: Je suis déçu de ma course.
• C: Je suis arrivée juste après le A.
• D: De justesse, le E m’a dépassé. 
• E: Je me retrouve sur le podium!
• F: Arrivant dernière, je sais que celui 

devant moi avait un foulard.



• A: J’ai été 2 fois plus rapide que le E.
• B: Je suis arrivé entre le D et le E.
• C: De justesse, j’ai dépassé le F.
• D: Ça m’a pris 1 800 secondes pour terminer la 

course.
• E: Mon temps est d’une heure moins 10 

minutes.
• F: Mon temps est le double de trente 

minutes, ce qui me place dernière.
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• A: Je ne suis ni premier, ni dernier. 
• B: Le A est plus rapide que le D.
• C: Arrivant dernier, je sais que le D et le F 

ne sont pas sur le podium.
• D: Mes nageoires ont ralenti ma course.
• E: J’ai dépassé le 2e juste à temps.
• F: Je suis presque arrivée dernière.


