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LE SUJET 
Des entraînements et plus de 20 tests de logique, 
observation, mémoire, langue française, aptitude 
numérique, concentration, connaissances,… 
Chaque compétence est découpée en deux, voire trois 
niveaux. 
 

ARGUMENTAIRE 
●  Des centaines de questions regroupées en une vingtaine 
de tests pour des heures de plaisir ludique. 
●  Une base d’entraînement efficace, en particulier pour 
des tests de recrutement. 

PUBLIC VISÉ 
●  Tous publics de joueurs, intéressés par la logique, et 
désireux de se distraire.  

●  Public souhaitant évaluer ses compétences logiques 

●  Personnes s’entraînant en vue de passer des tests 
(recrutement, entrée dans des écoles) de type QI 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Code Geodif G 
Collection Jeux & Stratégie /  
                                        A vous de Jouer 
ISBN 9782848841014 
Format 12 x 21 cm  

    Nbre pages  96 
Broché, noir et blanc 

Prix  7,75 € 
      

SOMMAIRE (EXTRAITS) 

Premiers pas.  Test de logique 1 ● Test d’observation ● Test de 
français 1 ● Test de mémoire 1 ● Le dossier.  Séries doubles ● 
Jeux de superposition ● Test de maths ● Logigramme ● 
Cryptographie ● Quiz ● Niveau 2.  Test de logique 2 ● Test de 
français 2 ● Test d’attention ● Test de mémoire 2 ●  Pour les 
acharnés.  Test de logique 3  ● Déductions logiques ● … 

 

LA COLLECTION 
La collection « Jeux & Stratégie – A vous de jouer » 

propose de petits ouvrages de divertissements 

ludiques intelligents sur le thème des  jeux de 

logique et de stratégie. Ses points forts : 

• des jeux originaux, inédits et d’une grande qualité 

ludique 

• conçus par des experts 

 

L’AUTEUR 
Bernard Myers est l’un des plus célèbres ludographes 
français. Créateur du périodique « Spécial Logique », 
auteur de nombreux ouvrages de référence, présent 
dans les pages jeux de la plupart des grands 
journaux français, il est spécialiste des tests sous 
toutes leurs formes : tests à vocation professionnelle 
(recrutement,…), tests de QI, ou simplement tests 
ludiques, comme dans le présent ouvrage. 


