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SUJET	  1	  (CM2)	  :	  LES	  PENTRIS	  	  
Proposé	  par	  Qimh	  Xantcha 

	  
	  
	  
	  
	  
Dans	  le	  jeu	  de	  Tetris,	  quatre	  carrés	  sont	  assemblés	  pour	  former	  des	  pièces.	  	  
Quel	  est	  le	  nombre	  de	  pièces	  différentes	  que	  l’on	  peut	  former	  ?	  
	  
Essayons	  maintenant	  avec	  cinq	  carrés	  !	  	  
Quel	  est	  le	  nombre	  de	  formes	  différentes	  qui	  sont	  maintenant	  possibles	  ?	  
On	  	  appellera	  ces	  formes	  :	  les	  pentris.	  	  	   	  
 

1. Pentris	  2D.	  
a. Essayez	  avec	  une	  pièce	  de	  chacune	  des	  différentes	  formes	  de	  pentris	  de	  paver	  un	  rectangle	  6	  x	  

10.	  Pouvez-‐vous	  le	  faire	  de	  deux	  manières	  ?	  	  
	  
b. Et	  maintenant	  essayer	  de	  paver	  les	  rectangles	  4	  x	  15	  et	  3	  x	  20	  ?	  	  

 
c. Il	  y	  a	  exactement	  deux	  possibilités	  distinctes	  de	  paver	  un	  rectangle	  2	  x	  30,	  pouvez-‐vous	  les	  

trouver	  ?	  (Des	  réflexions	  et	  des	  rotations	  d'une	  solution	  ne	  comptent	  pas).	  
	  
d. Fabriquez	  maintenant	  vos	  pentris	  en	  carton.	  Essayez	  de	  trouver	  un	  pentris	  qui	  puisse	  être	  plié	  

pour	  prendre	  la	  forme	  d'une	  boîte	  cubique	  (sans	  couvercle).	  Quel	  carré	  constituera	  alors	  le	  fond	  
?	  Est-‐ce	  que	  c'est	  possible	  avec	  tous	  les	  pentris	  ?	  	  

 
e. Un	  pavage	  régulier	  du	  plan	  entier	  (ou	  d'un	  papier	  carré	  simplement)	  avec	  un	  seul	  pentris	  sera	  

appelé	  une	  «	  tessellation	  ».	  	  Les	  pentris	  peuvent	  –ils	  tous	  «	  tesseller	  »	  le	  plan	  ?	  	  
 
 

2. Pentris	  3D.	  
Nous	  passons	  pour	  cette	  question	  en	  3D	  :	  on	  assemble	  cinq	  petits	  cubes	  pour	  former	  un	  pentris	  3D.	  
Combien	  de	  tels	  pentris	  3D	  existe-‐t-‐il	  ?	  	  	  
	  

3. Hextris	  2D.	  
Combien	  d'hextris	  existe-‐t-‐il,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  pièces	  composées	  de	  six	  carrés	  ?	  Peut-‐on	  plier	  chaque	  
hextris	  sous	  forme	  d’une	  boîte	  cubique	  (avec	  un	  couvercle	  cette	  fois)	  ?	  Et	  que	  pensez-‐vous	  du	  plan	  ?	  	  
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SUJET	  2	  (5ème):	  LE	  JEU	  DES	  POUSSES	  

Proposé	  par	  Qimh	  Xantcha	  
	  

	  
	  
	  
	  
Ce	  jeu	  est	  nommé	  jeu	  des	  pousses,	  car	  les	  figures	  représentées	  	  
ressemblent	  à	  des	  pousses	  d'arbres.	  
	  
	  
	  
	  
Ce	  jeu	  se	  joue	  à	  deux	  joueurs	  avec	  un	  stylo	  et	  une	  feuille	  de	  papier.	  	  
Au	  départ	  il	  y	  a	  3	  points	  sur	  la	  feuille.	  Chaque	  joueur,	  à	  tour	  de	  rôle,	  	  
relie	  deux	  points	  existants	  par	  une	  ligne	  et	  ajoute	  un	  nouveau	  point	  sur	  cette	  ligne.	  Deux	  contraintes	  
doivent	  être	  respectées	  :	  les	  lignes	  ne	  peuvent	  se	  croiser,	  et	  un	  point	  ne	  peut	  être	  relié	  à	  plus	  de	  trois	  
lignes.	  
Le	  perdant	  est	  celui	  qui	  ne	  peut	  plus	  jouer	  sans	  enfreindre	  ces	  deux	  contraintes.	  
	  

1. Pourquoi	  le	  jeu	  termine-‐t-‐il	  toujours	  ?	  Combien	  de	  coups	  faudra-‐t-‐il	  au	  maximum?	  	  
	  

2. Comment	  fait-‐on	  pour	  jouer	  à	  l'optimum	  ?	  Est-‐ce	  qu'il	  y	  a	  une	  stratégie	  gagnante	  ?	  Si	  l'on	  commence	  
avec	  deux	  points	  ou	  quatre	  points	  ...	  ?	  	  

	  
3. Qu'est-‐ce	  qui	  se	  passe	  si	  l'on	  permet	  à	  chaque	  point	  d’être	  relié	  à	  quatre	  lignes	  ?	  Ou	  à	  seulement	  

deux	  lignes	  ?	  	  
	  

4. Essayez	  la	  variante	  suivante	  :	  chaque	  point	  peut	  être	  relié	  à	  quatre	  lignes,	  mais	  les	  deux	  nouveaux	  
lignes	  qui	  poussent	  d'un	  point	  créé	  sur	  une	  ligne	  doivent	  être	  opposés	  :	  cela	  veut	  dire	  qu’il	  leur	  est	  
interdit	  de	  sortir	  du	  même	  côté	  des	  deux	  lignes	  déjà	  dessinées.	  
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SUJET	  3	  (6ème):	  ÉCHANGEONS	  DE	  PLACE	  !	  

Proposé	  par	  Qimh	  Xantcha	  
	  
	  
Première	  partie	  
	  

1. D'abord,	  on	  a	  ce	  jeu-‐ci	  :	  	  
	  

On	  y	  joue	  seul,	  et	  on	  a	  deux	  possibilités	  :	  
•  déplacer	  une	  pièce	  sur	  le	  trou	  d’à	  côté	  	  à	  condition	  que	  ce	  trou	  soit	  vide	  ;	  
•  ou	  la	  faire	  sauter	  par	  dessus	  une	  seule	  pièce	  afin	  de	  la	  placer	  dans	  un	  trou	  vide	  de	  l'autre	  côté.	  	  

	  
Combien	  de	  déplacements	  seront	  nécessaires	  pour	  échanger	  les	  places	  des	  pièces	  noires	  et	  des	  pièces	  
blanches	  ?	  Si	  l'on	  commence	  avec	  p	  pièces	  noires	  et	  q	  pièces	  blanches	  ?	  	  
	  

2. Et	  s'il	  était	  possible	  de	  sauter	  par	  dessus	  d'un	  nombre	  quelconque	  de	  pièces	  jusqu'au	  premier	  trou	  
vide	  ...	  ?	  	  

	  
	  
	  
Deuxième	  partie	  :	  
	  

1. Et	  maintenant,	  on	  a	  ce	  jeu-‐là	  :	  
	  

	  
Chaque	  tour,	  on	  doit	  déplacer	  un	  disque	  d'un	  pôle	  à	  un	  autre.	  Il	  est	  interdit	  de	  mettre	  un	  disque	  plus	  grand	  
sur	  un	  disque	  plus	  petit.	  Combien	  de	  déplacements	  sont	  nécessaires	  pour	  faire	  déplacer	  tout	  la	  pyramide	  
de	  disques	  d'un	  pôle	  à	  un	  autre	  ?	  
Et	  si	  l'on	  commence	  avec	  n	  disques	  ?	  	  
	  

2. Même	  travail	  si	  l'on	  commence	  avec	  deux	  pyramides	  de	  disques,	  chacun	  sur	  son	  pôle,	  et	  que	  l'on	  
désire	  les	  échanger	  de	  place	  ...	  	  
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SUJET	  4	  (CM2)	  :	  LE	  JEU	  DE	  COQUIN	  

Proposé	  par	  Qimh	  Xantcha	  
	  

	  
	  
	  
	  
Dans	  ce	  projet,	  on	  jouera	  à	  deux	  personnes	  avec	  des	  allumettes.	  	  
	  
	  
	  
1. Commencez	  d'abord	  avec	  un	  jeu	  de	  21	  allumettes.	  

Mettez	  vingt-‐et-‐une	  allumettes	  dans	  une	  pile.	  Chacun	  joue	  à	  tour	  de	  rôle.	  Quand	  un	  joueur	  joue,	  il	  lui	  est	  
permis	  de	  prendre	  une	  ou	  deux	  allumettes	  de	  la	  pile.	  Le	  but	  est	  de	  prendre	  la	  dernière.	  Jouez	  et	  
analysez	  !	  
Quelle	  stratégie	  devra-‐t-‐on	  suivre	  pour	  jouer	  de	  façon	  «	  optimale	  »	  (c’est-‐à-‐dire	  gagner…)	  ?	  
Et	  si	  l'on	  commençait	  avec	  22	  allumettes	  ?	  

	  
	  
2. Après	  ce	  petit	  hors-‐d'œuvre,	  voilà	  le	  vrai	  jeu	  de	  coquin.	  Distribuez	  quelques	  allumettes	  dans	  de	  petites	  

piles	  -‐	  par	  exemple	  quatre	  piles	  (numérotées	  de	  1	  à	  4).	  Chacun	  joue	  à	  tour	  de	  rôle.	  Quand	  un	  joueur	  
joue,	  il	  peut	  prendre	  n'importe	  quel	  nombre	  d'allumettes	  -‐	  une	  ou	  plusieurs	  -‐	  d'une	  seule	  pile.	  Pour	  
gagner,	  il	  faut	  prendre	  la	  dernière	  des	  allumettes	  de	  	  la	  dernière	  pile.	  	  
Jouez	  à	  ce	  jeu,	  analysez-‐le	  et	  essayez	  d'en	  trouver	  une	  stratégie	  gagnante	  (quel	  que	  soit	  le	  nombre	  de	  
piles).	  
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SUJET	  5	  (3ème):	  LE	  TRESOR	  DE	  CAPITAINE	  KID	  
Proposé	  par	  Yishao	  Zhou 

Première	  partie	  
Sur	  un	  vieux	  parchemin	  de	  votre	  ancêtre	  le	  Capitaine	  Kid,	  vous	  découvrez	  ce	  texte	  :	  
	  

 
 

 
Depuis le phare de la citadelle, naviguer Nord-
Ouest.  
Sur la première île se trouvent un palmier, un 
chêne et une potence. 
Partir de la potence et compter les pas jusqu’au 
chêne. Au chêne, faire un quart de tour à droite 
et, après avoir marché autant de pas que 
précédemment, planter un bâton dans le sol. 
Marcher de la même manière de la potence au 
palmier. Puis, tourner d’un quart de tour à 
gauche et marcher tout autant dans cette 
direction. Planter alors un autre bâton dans le 
sol. 
Au milieu des deux bâtons se trouve le trésor! 

	  
	  
	  
	  
	  
Lorsque	  vous	  arrivez	  sur	  l’île,	  vous	  apercevez	  le	  vieux	  palmier	  et	  le	  vieux	  chêne	  mais	  malheureusement,	  la	  
potence	  n’a	  pas	  survécu	  au	  temps.	  Arriverez-‐vous	  tout	  de	  même	  à	  découvrir	  le	  trésor	  de	  Capitaine	  Kid	  ?	  	  
	  
Deuxième	  partie	  	  
On	  propose	  de	  définir	  une	  addition	  et	  une	  multiplication	  pour	  les	  points	  dans	  un	  repère.	  
Soient	  A(a	  ,	  b)	  et	  B(c	  ,	  d)	  deux	  points	  du	  plan.	  	  
	  
On	  propose	  les	  règles	  suivantes	  :	  

€ 

Addition : A(a,b) + B(c,d) = S(a + c,b + d)

Soustraction : A(a,b) − B(c,d) = S(a − c,b − d)

Multiplication : A(a,b) × B(c,d) = P(a × c − b × d,a × d + b × c)

	  

	  
a. 	  Proposer	  une	  formule	  qui	  donne	  coordonnées	  du	  milieu	  

d’un	  segment	  ?	  	  
b. 	  Placer	  dans	  un	  repère	  les	  points	  ayant	  ces	  différentes	  	  

coordonnées	  :	  
(0,	  0)	  ;	  (0,	  1)	  ;	  (1,	  0)	  ;	  (−1,	  0)	  ;	  (0,	  −1)	  ;	  	  
(0,	  1)	  +	  (1,	  0)	  ;	  (0,	  1)	  −	  (−1,	  0)	  ;	  (1,	  0)	  ×	  	  (0,	  1)	  ;	  (1,	  0)	  ×	  (0,−1)	  ;	  	  
(1,1)	  ×	  (0,1)	  ;	  (1,1)	  ×	  (0,−1)	  ;	  (1,3)	  ×	  (0,1)	  ;	  (1,3)	  ×	  (0,−1).	  

c. 	  À	  quelle	  opération	  géométrique	  correspond	  la	  multiplication	  par	  le	  point	  de	  coordonnées	  (1	  ,	  0)	  ?	  Et	  
par	  le	  point	  de	  coordonnées	  (0	  ,	  1)	  ?	  Et	  par	  le	  point	  de	  coordonnées	  (0	  ,	  −1)	  ?	  	  	  

	  
Peut-‐être	  qu‘avec	  ces	  nouvelles	  opérations,	  il	  vous	  sera	  plus	  simple	  d’aider	  Capitaine	  Kid	  à	  retrouver	  le	  
trésor…
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SUJET	  6	  (Terminales	  S)	  :	  A	  LA	  CHASSE	  AU	  TRESOR	  

Proposé	  par	  Qimh	  Xantcha	  
	  
	  
	  
	  
Vous	  vous	  trouvez	  au	  milieu	  d’un	  vaste	  désert.	  À	  1000	  kilomètres	  est	  enterré	  
un	  magnifique	  trésor.	  Vous	  voulez	  absolument	  l’atteindre	  avec	  votre	  4x4	  
mais	  votre	  4x4	  vous	  pose	  un	  problème	  :	  il	  consomme	  1	  litre	  pour	  2,5km	  
parcouru	  mais	  il	  ne	  peut	  transporter	  que	  200	  litres	  d’essence.	  Vous	  décidez	  
alors	  de	  placer	  des	  bidons	  d’essence	  en	  dépôt	  le	  long	  de	  votre	  parcours	  que	  
vous	  avez	  stratégiquement	  choisi.	  
	  
	  

1. Expliquer	  pourquoi,	  avec	  ce	  type	  de	  stratégie,	  il	  est	  alors	  possible	  d’atteindre	  le	  trésor.	  
	  

2. Combien	  d'essence	  faudra-‐t-‐il	  pour	  vous	  transporter	  jusqu'au	  but	  ?	  Où	  devra-‐t-‐on	  placer	  les	  dépôts	  
d’essence	  ?	  Votre	  solution	  est-‐elle	  la	  meilleure	  possible	  ?	  	  

	  
3. Et	  comment	  aurait-‐on	  fait	  si	  le	  trésor	  était	  à	  2000	  kilomètres	  ...	  ?	  Zut,	  on	  a	  oublié	  le	  trajet	  retour,	  

comment	  doit-‐on	  s’y	  prendre	  ?	  
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SUJET	  7	  (Terminales	  S)	  :	  Comment	  partager	  un	  secret	  ?	  
Proposé	  par	  Yishao	  Zhou 

  
 
 
 
 
	  
Vous	  aimeriez	  qu’un	  code	  reste	  secret	  même	  pour	  vos	  trois	  meilleurs	  amis.	  Cependant,	  vous	  
aimeriez	  qu’ils	  puissent	  retrouver	  votre	  code	  s’ils	  collaborent	  tous	  les	  trois	  ensemble.	  	  
 
 

Partie	  1.	  Votre	  première	  idée.	  
	  
Imaginons	  que	  ce	  code	  soit	  31784.	  Vous	  choisissez	  au	  hasard	  deux	  nombres	  à	  5	  chiffres,	  par	  exemple	  
69241	  et	  77431.	  Vous	  donnez	  alors	  à	  vos	  amis	  les	  nombres	  69241,	  77431	  et	  05112.	  
	  

Comment	  retrouver	  votre	  code	  à	  partir	  de	  ces	  trois	  nombres	  ?	  
	  
Cette	  méthode	  présente	  plusieurs	  inconvénients.	  Par	  exemple,	  si	  l’un	  des	  amis	  oublie	  son	  nombre	  ou	  bien	  
s’il	  en	  transmet	  un	  autre,	  le	  code	  secret	  ne	  pourra	  pas	  être	  retrouvé.	  
	  
	  

Partie	  2.	  Petits	  exercices	  d’arithmétiques.	  
	  
Soit	  p	  un	  nombre	  premier.	  Si	  b	  n’est	  pas	  divisible	  par	  p,	  on	  définie	  a/b	  comme	  l’entier	  naturel	  c	  inférieur	  à	  
p	  qui	  satisfait	  c×b≡a	  (mod	  p).	  
	  

Proposer	  un	  exemple	  et,	  plus	  généralement,	  montrer	  qu’un	  tel	  nombre	  existe	  et	  est	  unique.	  
	  
Proposer	  un	  algorithme	  efficace	  qui	  calcule	  modulo	  p	  lorsque	  p	  est	  grand.	  

	  
	  

Partie	  3.	  Votre	  deuxième	  idée.	  
	  
Notons	  s1	  le	  chiffre	  des	  unités	  de	  notre	  nombre	  secret	  et	  notons	  s1(1),	  s1(2)	  et	  s1(3)	  les	  chiffres	  des	  unités	  des	  
trois	  nombres	  distribués	  aux	  trois	  amis.	  
	  
On	  a	  alors	  s1	  ≡	  s1(1)	  +	  s1(2)	  +	  s1(3)	  	  	  (mod	  10).	  
	  
Voici	  votre	  nouvelle	  idée	  :	  	  
	  
On	  choisit	  un	  entier	  b1	  au	  hasard	  avec	  0	  ≤	  b1≤10	  
Les	  chiffres	  des	  unités	  s1(1),	  s1(2)	  et	  s1(3)	  de	  nos	  trois	  nouveaux	  nombres	  secrets	  sont	  alors	  choisis	  tels	  que	  :	  
s1(1)	  ≡	  s1+b1	  	  	  (mod	  11)	  
s1(2)	  ≡	  s1+2b1	  (mod	  11)	  
s1(3)	  ≡	  s1+3b1	  (mod	  11)	  
	  

Déterminer	  les	  trois	  nombres	  obtenus	  lorsque	  l’on	  effectue	  cette	  opération	  aux	  chiffres	  du	  nombre	  
31784	  avec	  b1=2,	  b2=5,	  b3=0,	  b4=7,	  b5=5.  	  
	  
Montrer	  qu’avec	  votre	  nouvelle	  méthode,	  deux	  de	  vos	  amis	  peuvent	  décoder	  le	  nombre	  secret	  mais	  que	  
cela	  restera	  difficile	  pour	  un	  seul	  de	  vos	  amis.	  

	  
Partie	  4.	  Généralisation.	  


