
Mémoire des chiffres. 

Pour bien mémoriser des chiffres il faut les « associer » à des chiffres connus 

comme : 

- un numéro de département connu. 

- un évènement historique (14/18, 39/45, juin 44, Mai 68, 1515, 1789,+) 

- votre date de naissance ou votre année de naissance, ou celle d’un proche.  

- votre pointure de chaussure 

- un titre de film ou de livre  « Les 101 Dalmatiens, Les 400 coups, Les 3 

Mousquetaires, Ali baba et les 40 voleurs+ 

-Un proverbe ou une expression imagée: jamais 2 sans 3, monter 4 à 4, se 

mettre sur son 31, recevoir un message 5 sur 5, faire la preuve par 9, chercher 

midi à 14 heures, il a le moral à 0, faire les 100 pas, voir 36 chandelles+ 

- un événement : les 24 heures du Mans, 15 août,  14 juillet, 25 décembre+ 

Par exemple pour retenir les chiffres suivants 

24    45    31     14 

Je fais les 24 heures du Mans. La Guerre s’est terminée en 45. Je mets sur mon 31 

pour assister au bal du 14 juillet. 

 

Exercice : 

Ligne par ligne mémorisez les chiffres, puis cachez-les. Trouvez 4 mots 

commençant par la lettre p puis écrivez sur une feuille les chiffres que vous 

avez retenus. Passez ensuite à la ligne suivante. 

36    40     63     15 

4      14     18     69 

13    25      68     7 

75    31      24      18      

100    78    90       12 



Mémoire visuelle 

Pour bien mémoriser, prenez des indices. Comptez le nombre 

de figures semblables. 

Classez-les  par ordre croissant . 

Vous allez devoir retrouver les mêmes éléments dans la page 

suivante. Vous n’aurez pas à retrouver la position exacte. 

 

 

❼     �      �        ❺ � 

  �      ��   ❺       ❺     �            

❺             �          � 

  �      �   ❺       �   � 

  



Y a-t-il les mêmes éléments et en même quantité que dans la 

page précédente ? 

 

  

❼     �      �        ❺ � 

  �      ��   ❺       ❺     �            

❺                       � 

  �         ❺          � 
 

 

 

Si oui, quels sont les éléments manquants ? 

  



 

Mémoire de travail 

Retenez ces 5 lettres : 

�    A   H    T    Y    G 

Maintenant  je vais vous dire des lettres, il en manquera 1, laquelle ? 

T   H   A   G 

T    Y    G    H     

T    A   H   Y     

 H    T    Y    G  

A     T    Y    G  

 

� D   K   J   Z   X 

 

D    Z      K   J 

J   Z    X     K 

    J    D    K   X 

D   K      Z   X 

D    Z    X     J 

 

� W   D   R   T   M 

 

 D   T    R   M 

R   T   W     M 

W   R     D   M 

D   W   M   T 

D   T    W   R  



Mémoire verbale 

 

Mémorisez 5 mots : 

� statue    palmier    terrasse    plage    parasol 

 

Cachez ces mots. Dans chaque ligne il en manque un. Lequel ? 

 

     terrasse   statue    palmier    parasol 

palmier     statue     plage     parasol 

     palmier    terrasse    plage    statue   

terrasse    plage    parasol   palmier 

statue    plage   terrasse    parasol 

 

 

� fenêtre    soleil    printemps    plante    jardin 

 

plante       soleil    printemps    fenêtre 

printemps        jardin    plante    fenêtre 

soleil       fenêtre     plante     jardin     

printemps     plante    soleil       jardin 

soleil    printemps        jardin    fenêtre 

 

 



Mémoire verbale 

 

lac    forêt     ours    neige    sac    nuage    piste    empreinte  

traineau    chien    nourriture     refuge     

 

Aide à la mémorisation : Inventez une histoire vous permettant de relier 

ces mots, créez des images mentales. 

 

Cachez les mots, comptez à l’envers de 70 à 50 puis entourez les mots 

que vous avez mémorisées parmi ceux qui sont écrits ci-dessous. 

 

étang   lac    arbres   forêt     loup    ours    neige    sac    traces  bagage 

piste         glace    iceberg   abri    pôle    gelé    flocons    givre  nuage 

traineau    chien    nourriture     refuge     esquimau    empreinte   boisson 

 

souris    cave   repas    vin    escalier    humide    étiquette    lumière    

réserve     couloir    rue    chat 

 

trappe    fromage     repas    vin    route   électricité   étiquette    lumière   

tonneau  réserve     couloir    rue    escalier    humide   porte   réserve 

bouteille    sous-sol      souris    chat      descente   cave    dîner 

  



Mémoire visuelle 

 

 

Cachez la photo, trouvez 5 noms  de ville, puis répondez aux 

questions ci-dessous. 

 

Combien de personnages y avait-il ? 

Combien de personnages étaient assis ? 

Combien de globes y avait-il sur le réverbère ?  

Combien de groupes de personnes voit-on ? 

Combien de troncs d’arbres étaient visibles ? 

Dans quel sens étaient-ils penchés ? 

De quoi le sol était-il couvert ? 



Mémorisez les mots suivants : 

carotte            framboise        robe         facteur      bronze            

saumon          hirondelle        armoire    avoine      anémone 

autocar           érable              Italie          collier 

Cachez les mots, attendez quelques minutes en comptant à l’envers 

de 100 à 65. 

Essayez d’en retrouver le plus possible, notez-les. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ensuite essayez de retrouver ceux qui manquent avec les indices 

suivants : 

Il y avait un fruit : 

 Il y avait un légume : 

Il y avait un vêtement : 

Il y avait un métal : 

Il y avait un métier : 

Il y avait un oiseau :  

Il y avait un poisson : 

Il y avait un meuble : 

Il y avait une céréale : 

Il y avait fleur : 

Il y avait moyen de transport : 

Il y avait arbre : 

Il y avait un pays : 

Il y avait un bijou : 



Mémoire sémantique : les monuments connus. 

Les lettres ont été mélangées, retrouvez le nom d’un édifice. 

rout  Efilef        La ________________________ 

héoPantn         Le ________________________ 

cAr ed  iheoTrmp        L’_________________________ 

trNoe-mDae ed rPais     ___________________________ 

 teuChâa de Vlessaeril    Le ____________________________ 

 uestat la de btéeLir    La ____________________________ 

opAcrole    L’ ________________________________ 

rout de iseP    La    ___________________________ 

nMot-tS-chMiel    Le _________________________ 

 

 

Cachez les noms de monuments et essayez d’en retrouver le plus possible. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Mémoire visuelle 

Regardez bien le cadre 1. Puis passez à la page suivante et trouvez 

le signe qui manque. Puis regardez le cadre 2. Et ainsi de suite. 

 

1.  

������������ ∆ 
 

2. 

↓↗∩□ 
 

3.  

   [  /   □  ▪  



 

 

1. 
����   ���� ∆ 
 

2. 

↓     ∩□ 
 

3.  

   [  /      ▪ 

  



Mémorisez les mots qui sont dans le cadre, en utilisant des 

techniques de mémorisation (cf page : moyens mnémotechniques)  

Faites des regroupements  en fonction du sens ou racontez-vous une histoire reliant les 

mots entre eux. Tournez la page et écrivez le maximum de mots que vous avez retenus. 

Recommencez jusqu’à ce que vous les ayez tous mémorisés. 

  Chaque cadre est un nouvel exercice                       

nuage                      voiture                abricot   

pluie                Mairie                             fraise                         

Musée                                                        moto                                               

 

chasseur               champignon 

                  écureuil         forêt          source     

   fusil        route         clairière            

 

Faites aussi des regroupements en fonction des terminaisons : 

 

voleur          opération         danseur        

définition               allumette            sardine            

cachette                            cantine       



Émissions de télévision 

Trouvez le nom du présentateur des émissions suivantes 

 

Émissions anciennes 

Champs-Élysées     

Interville      

Apostrophes     

Le Grand échiquier     

La piste aux étoiles      

 

Émissions  actuelles 

Vivement dimanche prochain    

Questions pour un champion    

Thalassa         

Envoyé spécial                                           

N’oubliez pas les paroles     

 

Réponses : 

Émissions anciennes : 

Champs-Élysées  Michel Drucker, Interville Guy Lux et Simone Garnier, Apostrophes Bernard 
Pivot,  Le Grand échiquier Jacques Chancel, La piste aux étoiles Roger Lanzac      

Émissions  actuelles :  

Vivement dimanche prochain  Michel Drucker ,  Thalassa Georges Pernoud, Questions pour 
un champion  Julien Lepers,  N’oubliez pas les paroles  Nagui, Envoyé spécial   Françoise Joly 
et Guilaine Chenu              

 



Qui a chanté ? 

1- L’hymne à l’amour 

2- Douce France 

3- La bicyclette  

4-L’aigle noir 

5-Je m’voyais déjà 

6-Lily 

7-Petite Marie 

8-Les corons 

9- Aimer à perdre la raison 

10-Toute la pluie tombe sur moi 

11-Le poinçonneur des Lilas 

12-Le plat pays 

13-L’aigle noir 

14-Elle était si jolie 

15- Douce France 

16-Qu’on est bien 

17- Il avait juste 18 ans  



Réponses de la page précédente 

1- Edith Piaf 

2-Charles Trenet 

3-Yves Montand 

4- Barbara 

5-Charles Aznavour 

6- Pierre Perret 

7-Francis Cabrel 

8-Pierre Bachelet 

9-Jean Ferrat 

10-Sacha Distel 

11-Serge Gainsbourg 

12-Jacques Brel 

13-Barbara 

14-Alain Barrière 

15-Charles Trenet 

16-Guy Béart 

17-Dalida 



Les noms d’acteurs et actrices célèbres 

1-Quelle sont les deux actrices principales du film : Les Demoiselles de 
Rochefort de Jacques Demy? 

2-Qui a dit : « Moi, j’ai dit bizarre, comme c’est bizarre. »   

    Quel était son partenaire ? 

    Dans quel film ?    

3-Qui joue le rôle de l’héroïne de Casque d’or ? 

4-Quels sont les deux acteurs célèbres du film : la Grande Vadrouille  de Gérard 
Oury ? 

5-Qui a interprété Sissi dans Sissi impératrice ? 

6-Quel acteur et chanteur, né en 1903 a interprété Don Camillo ? 

7-Quelle actrice née en 1920, a reçu le Grand prix d’interprétation au festival    
de Cannes pour La symphonie pastorale.  

    -Qui était son partenaire dans Le Quai des brumes ? 

8-Quel acteur de théâtre et de cinéma a interprété Fanfan la Tulipe ? 

9-Quelle actrice américaine est devenue princesse de Monaco par son mariage 
avec Rainier III ? 

10-Quels sont les principaux acteurs qui jouent dans le film Les Tontons 
flingueurs de Michel Audiard ? 

11-Quel est l’acteur qui a joué, à la fois, dans « Borsalino » et « A bout de 
souffle » ? 

12-Ami de Jean Cocteau, il a joué le rôle principal de La Belle et la Bête. 

13-Qui étaient les deux partenaires de Miou-Miou dans le film de Bertrand 
Blier « Les Valseuses »? 

14-Quel acteur et chanteur célèbre a joué le valet dans le film de Gérard Oury, 
La Folie des grandeurs ? 

15-Qui joue le rôle du boulanger dans le film de Marcel Pagnol, La femme de 
boulanger ? 



Réponses : 

1- Catherine Deneuve et Françoise Dorléac 

2-Louis Jouvet. Michel Simon. Drôle de drame. 

3-Simone Signoret 

4-Louis de Funès et Bourvil 

5-Romy Schneider 

6-Fernandel 

7-Michèle Morgan. Jean Gabin 

8-Gérard Philipe 

9-Grace Kelly 

10-Lino Ventura. Bernard Blier. Jean Lefebvre. Francis Blanche. Claude Rich.  

11-Jean-Paul Belmondo 

12- Jean Marais 

13- Gérard Depardieu et Patrick Dewaere 

14- Yves Montand 

15-Raimu 

  



Connaissances culturelles littérature 
 
 
Trouvez le mot manquant dans les titres des œuvres suivantes : 
 
Les Précieuses ….                              
 
Autant en emporte le …. 
 
L’Iliade et l’….                                   
 
À l’Est  d’ ….                                        
 
Le Rouge et le….                                 
 
Le ….   Meaulnes                             
                               
Vipère au …. 
 
Les liaisons….    
 
Le hussard sur le …. 
 
Les semailles et les…. 
 
Le lys dans la …. 
 
Les hauts de …. 
 
La légende des …. 
 
Poil de …. 
 
Manon des … 
 
Jean de F… 
 
Les  contes des 1000 et … 
 
 
 
                    



 

Connaissances culturelles. Lieux 

 
Consignes : Pour rendre plus complexe l’exercice commencez par cacher les 
propositions de réponses.  Puis entourez la bonne réponse. 
 
Où se trouve : le Palais des papes ? 
 
Arles   Nîmes    Toulouse    Avignon 

 

Où se trouve la place Tian’ Anmen ? 
 
Téhéran   Pékin    Istanbul    Hanoï 

  

 Où se trouve la Koutoubia ? 
 
Rabat   Fez  Marrakech  Alger 

 

Où se trouve Piccadilly Circus ? 
 
Bruxelles  Anvers    Oslo   Londres   

 
Où se trouve Le Pirée ? 
 
Gênes  Naples   Barcelone  Athènes 

 

Où se trouve la Porte de Brandebourg ? 
 
 Bonn   Berlin  Munich   Innsbruck 

    

Où se trouve le conseil de l’ Europe ?  
 
Nantes   Lille   Berlin   Strasbourg, 

 

Où se trouve le musée du Prado ? 
 

Londres  Paris   Madrid   Berlin, 

 
Où se trouve le musée de Madame Tussaud ? 
 

Paris   Madrid  Barcelone    Londres 



Mémoire visuelle 

Mémorisez ces deux figures : 

 

            

            

            

            

      

 

            

            

            

            

            

            

           

Prenez des repères :  

Les couleurs 

Les formes,  

L’ordre de présentation 

Les points de contacts 

Répétez-vous mentalement l’information. 

 

Comptez à rebours de 100 à 70, puis passez ensuite à la page suivante. 

 

 

Retrouvez les figures présentées dans la page précédente.  



 

 

 

            

            

            

            

       

 

            

            

            

            

            

            

            

  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

  



Travaillez votre attention ! 

Lisez les mots l’un après l’autre et entourez les noms d’animaux écrits en 

rouge. 

 

rat    rouge    fraise    chat    jaune    haricot    girafe   vert    chien    pomme 

singe     rouge     pompier     poule    requin     bleu     café     fourmi     violet 

souris    verte    renard      rose    tigre    dromadaire    vert    hanneton   gris 

grenier    rouge    araignée    jaune    chaise    papillon    kaki    tulipe    rouge 

perle    vache    marron    cheval    mauve    mouton    herbe    chèvre    gris 

lièvre    vert     chameau    forêt    jaune    serpent    rose    crocodile      rouge 

rhinocéros    jaune    poire    verte    porc     rose     âne    sac    vert    cage    ciel 

poussin    vert    arbre    dindon   jaune    libellule    rouge     abeille   bleu    

lama    zoo    loup    jaune     belette     montagne    marmotte    bleu    nuit 

hiver    gris    chamois    vert    jument    rouge    mulet    jaune    lézard   vert 

canard    gris    lapin    clapier   chou  koala  rouge   caméléon     vert    fumée 

hippopotame    beige       chacal    forêt     niche     repaire      clairière    rouge 

fennec    gris    puma    odeur    rouge    grive    jaune    veau    jaune     écurie 

 

 

  



   

Mémoire sémantique. Géographie 

 

Ecrivez le nom des villes  en les classant par pays dans le tableau ci-dessous. 

Trouvez le nom du pays 

Rome        Madrid         Naples           Londres    Bruxelles      

          Genève                                   Mons                                        Gênes 

Berne                      Liverpool                 Birmingham          Barcelone      

 

Bruges        Neuchâtel          Bristol            Valence 

   Cordoue      Séville  

Venise                                 Bilbao            Milan        

             Bruges   Manchester                    Florence        

 
 

    

 
 
 
 
 

    

     

     

     

 
 
 
 

    

     

     



Complétez l’expression. 

Cachez les réponses, si vous ne trouvez pas, regardez-les et faites le choix 
parmi les 3 propositions. 

 

L’épée de … 

Héraclès,   Damoclès,   Périclès. 

La cuisse de … 

Jupiter,   Neptune,   Saturne. 

Le tonneau des … 

Caryatides,   Océanides,   Danaïdes. 

Le Chant des … 

Grâces,  Sirènes,  Bacchantes.  

Les  bras de … 

Daphné,   Orphée,  Morphée. 

Le Talon d’… 

Hector,   Achille,   Hercule. 

Le Supplice de … 

Tartare,   Tarente,   Tantale. 

Riche comme … 

César, Crésus, Erasmus 

Faire des châteaux en … 

Italie, Belgique, Espagne 

  



Attention visuelle 

Barrez les 3 et les 6 

 

4    6         7    8                       5    0    6    4                      5   6    3    5    6    7    7      

4    3    6    7      5              3      7    6                 3    6    7                      8    3    7 

3    6                        7    8    5    5                  4    3    8              7    3    6    5 

4    6    7                    8                   5    5                                      4    3    

 2    8                    9    0           6               4              5        

                                        6                       3             5              6           7    7      

6    3                               6    7                        8    

6    8    9                              5      7              6                      3    6        8    3    7 

4      6        8    5                      3     6    8                 9       5    7                6        5 

7     6       7               8    9                  0    6    4    5              6    3    5    6    7    7      

3       6                  8    9               5    7           6    3                 6    7    8    3        7 

4    6      7      8        3    2                8          5       3    6         6    3               6    5 

6        3       2                9         0                          6    4    5           6         7       7    



 


