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Analogies 
 

Complétez les analogies suivantes.  

 

1. Paris est la France ce que …………….. est à l’Espagne. 

2. L’œuf est à la poule ce que le ……….. est à la vache. 

3. Picasso est à la peinture ce que Rodin est à la ………………… 

4. Le marcassin est à la laie ce que le ………… est à la biche.   

5. L’espagnol est à l’Argentine ce que le ………………. est au 

Brésil. 

6. L’……………….. est à l’Espace ce que la paléontologie est aux 

fossiles. 

7. A est aux ………………. ce que B est aux consonnes. 

8. Le cadre est au tableau ce que la …………….. est à la pizza. 

9. Le verre est au ……………. ce que le papier est au bois. 

10. Le tonnerre est au bruit ce que l’éclair est à la ……………... 

11. Le …………………… est à Genève ce que le Colisée est à 

Rome.  

12. La ………………. est à Molière ce que la tragédie est à Racine.  

13. Le pique est au noir ce que le carreau est au ……………..  

14. La Saône est au ………….. ce que l'Oise est à la Seine.  

15. Les 4 saisons sont à Vivaldi ce que le …………… est à Ravel.  

 

Après avoir vérifié vos réponses avec la fiche solution, prenez 

quelques minutes pour mémoriser les 15 mots que vous avez 

trouvé. Ensuite, cachez cette feuille et tentez de rappeler les 15 

mots sur une feuille vierge. L’ordre n’a pas d’importance.    
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Analogies – solution 
 

 

1. Paris est la France ce que MADRID est à l’Espagne. 

2. L’œuf est à la poule ce que le LAIT est à la vache. 

3. Picasso est à la peinture ce que Rodin est à la SCULPTURE. 

4. Le marcassin est à la laie ce que le FAON est à la biche.   

5. L’espagnol est à l’Argentine ce que le PORTUGAIS est au Brésil. 

6. L’ASTRONOMIE est à l’Espace ce que la paléontologie est aux 

fossiles. 

7. A est aux VOYELLES ce que B est aux consonnes. 

8. Le cadre est au tableau ce que la CROÛTE est à la pizza. 

9. Le verre est au SABLE ce que le papier est au bois. 

10. Le tonnerre est au bruit ce que l’éclair est à la LUMIÈRE. 

11. Le JET D’EAU est à Genève ce que le Colisée est à Rome.  

12. La COMÉDIE est à Molière ce que la tragédie est à Racine.  

13. Le pique est au noir ce que le carreau est au ROUGE.  

14. La Saône est au RHÔNE ce que l'Oise est à la Seine.  

15. Les 4 saisons sont à Vivaldi ce que le BOLÉRO est à Ravel.  
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