
Cartes consignes _ Maison Logique2 

 

Bébé a faim. Tu trouveras ce qu’il faut dans la cuisine.  

Il n’y a plus de lumière. L’objet qu’il nous faut est dans le salon. 

Je vais lire dans la chambre. 

1 

L’objet qui fait tic tac est dans le salon. 

Celui qui fait miaou et dans la chambre. 

Celui qu’on utilise quand il pleut est dans la cuisine. 

2 

Il n’y a qu’un objet par pièce. 

Le chat est dans la maison mais pas dans salon. 

L’ourson est près du frigo.  

Dans la salle de bain il y a un légume orange. 

Il y a un livre dans la maison. 

3 

Tous les objets sont dans la maison. 

Les fruits et les légumes sont dans la cuisine avec le chat.  

Dans la chambre, il y a l’ourson et le livre. 

Le parapluie et le réveil sont dans la même pièce que le miroir et ils ne sont pas dans 

la salle de bain. 

4 

La pomme est dans une pièce de gauche. 

La table est au-dessus de la chambre. 

Le miroir est dans le salon. 

Le biberon est dans la pièce en bas à droite.  

Il n’y a qu’un seul objet par pièce 

5 

Tous les objets sont dans la maison sauf le livre et le réveil. 

L’animal, la peluche, les fruits et les légumes sont dans la pièce à côté de la cuisine.  

Il n’y a rien dans le salon mais on peut trouver dans la pièce au-dessus une table et 

une chaise.  

6 

La table est dans la même pièce que la chaise. 

Le miroir est dans la salle de bain.  

Il n’y rien dans la chambre et la cuisine. 

7 

Le biberon, l’ampoule et la pomme sont dans la maison. 

Il n’y a rien dans la salle de bain et la chambre.  

Dans la cuisine, il n’y a que le biberon. 

8 


