
Sujet 1

Distance parcourue par une grenouille

Soit une grenouille dont l'espace de vie est l'ensemble des points du plan de coordonnées entières.
Elle effectue des sauts uniquement de longueur  √5 .

Problème 1 : 
Étant donné deux points A et B de coordonnées entières de son espace de vie, démontrer qu'il existe 
un chemin permettant à la grenouille de partir de A et d'aller en B.

Problème 2:
Pour tout couple de points (A, B), on définit la distance_grenouille par dg(A,B)=min(nombre de 
sauts parmi les chemins allant de A à B)
Démontrer que :
dg(A, B)=dg(B, A)
dg(A, B)=0 si et seulement si A=B
dg(A, B)≤dg(A, C)+dg(C, B)
Toute fonction vérifiant ces 3 conditions est appelée métrique.

Problème 3 : 
Soient les points A( xa , ya)  et B( xb , yb)  tels que xb− xa=m  et yb− ya=n  avec m et n deux 
entiers.
Trouver dg(A,B).

Pour aller plus loin :
• Le saut de la grenouille est ≠ √5 .
• La grenouille peut effectuer deux types de sauts : long et court.



Sujet 2

Stratégie du jeu du requin

Soit 2 entiers naturels k et m .
Deux requins sont séparés par m portions alignées de nourriture.
A tour de rôle, chacun mange un nombre de portions de nourriture variant entre 1 et k.
Le requin qui avale la dernière portion est mangé par le requin adverse.
Chaque requin connaît le nombre de portions mangées par l'autre.

Problème :
Existe t-il une stratégie de survie pour le requin qui commence ou pour le second ?

Pour aller plus loin :
Les nombres de portion consommables en un coup forment un sous-ensemble inclus dans {1,2...k}. 
Existe t -il une stratégie de survie ?
Exemple:il y a 7 portions de nourriture entre les deux requins et chacun ne peut manger que 1, 3 ou 
6 portions.



Sujet 3

Constructions géométriques avec un compas ou avec une 
règle

Problème 1 : 
Lister un maximum de constructions géométriques réalisables avec un compas ET une règle non 
graduée.

Problème 2:
Lister un maximum de constructions géométriques réalisables avec un compas uniquement. Peut on 
construire le milieu d'un segment ?

Problème 3:
Lister un maximum de constructions géométriques réalisables avec une règle uniquement. Peut on 
construire le milieu d'un segment ?

Pour aller plus loin :
Que peut on ajouter pour enrichir l'ensemble des outils des différentes constructions ?
Exemple : avec 3 points A, B et C tels que B soit le milieu de [AC] et une règle.



Sujet 4

Nombre de couleurs pour remplir une carte

Nous étudions ici les cartes dont les frontières des pays sont des droites ou des cercles.

On dit que deux pays sont voisins s'il existe une frontière commune de longueur non nulle.

Dans les exemples donnés ci dessous, deux couleurs suffisent pour colorer la carte.

Problème 1: 
A partir de cartes formées de droites et de cercles, 2 couleurs sont elles suffisantes pour que les 
voisins soient de couleurs différentes ? Sinon, quel est ce nombre minimal de couleurs ?

Problème 2:
Répondre à la même question pour des cartes construites avec uniquement des demi droites.

Problème 3:
Répondre à la même question pour des cartes construites avec uniquement des demi droites et des 
cercles.
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