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Faites des recherches sur Henry Perigal.
Étudiez le puzzle dit « de Perigal ».
La figure ci-contre est composée de deux carrés, l'un
est découpé en quatre morceaux (les découpages sont
perpendiculaires), le petit carré reste entier.
En vous inspirant de Périgal, reformez un grand carré
avec ces cinq pièces.
Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au dos-
sier.

Recherches

Constructions

Voici deux autres puzzles de Pythagore. Il faudra
du soin pour réaliser les différentes pièces et de
la patience pour les assembler. Conservez bien
toutes les réalisations pour l'épreuve finale.

Premier puzzle

Pour obtenir les différentes pièces du puzzle,
effectuez le programme de construction suivant :

ACFG, BCDE et ABIJ sont trois carrés construits sur les côtés du triangle ABC
rectangle en C à l'extérieur de celui-ci.
- La droite passant par C et parallèle à (AB) coupe le côté [DE] en K et le côté [AG] en L.
- La parallèle à (AC) passant par L coupe le côté [CF] en M.
- La droite (AJ) coupe le segment [LM] en N et le segment [FG] en P.
- La parallèle à (AG) passant par P coupe le segment [LM] en Q.
- Tracez ou conservez seulement les segments [KL], [LM], [NP] et [PQ].

Avec les sept pièces obtenues : ACL, LCM, FMQP, PQN, GLNP, CDK et BEKC, recou-
vrez exactement le carré ABIJ.
Quelle relation existe-t-il entre les aires des trois carrés ?

Deuxième puzzle

Monsieur Lecarré possède un casse-tête dont les 5 pièces sont représentées sur la
figure ci-dessous.
Réalisez la construction suivante en au moins sept exemplaires dans le matériau de
votre choix en prenant 3 cm comme longueur du côté du quadrillage.
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Q Avec un des jeux de cinq pièces, formez la figure ci-contre
:

Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au dos-

sier et conservez les six autres jeux de pièces pour

l'épreuve finale.
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Faites des recherches sur Thabit ibn Qurra. Étudiez le puzzle dit « de Thabit ».



2 Difficile de faire simple

3 Mot chiffré

5

Vous désirez construire un triangle ABC ni isocèle, ni rectangle, ni équilatéral,

n'ayant que des angles aigus et dont [AB] soit le côté le plus long.

Sur le bulletin-réponse, on a déjà tracé le côté [AB] de longueur 6 cm. Dans le demi-

plan de la feuille au-dessus de (AB), coloriez la (les) zone(s) où vous pouvez placer le

point C pour que le triangle ABC réponde à vos désirs.

Trouvez un mot de cinq lettres. À chaque lettre on attribue une valeur, celle de son

rang dans l'alphabet. Ainsi, par exemple, la valeur associée à A est 1 et celle asso-

ciée à E est 5.

La somme des valeurs des lettres qui composent le mot est égale à 46.

La valeur de la première lettre est égale à la moitié de la valeur de la deuxième

lettre.

La valeur de la deuxième lettre est égale au triple d'un carré parfait.

La valeur de la quatrième lettre est égale à la moitié de la valeur de la cinquième

lettre.

La valeur de la cinquième lettre est égale au triple de la valeur de la première lettre.

A box contains cards thanks to which the numbers 00, 01, ..., 99,
can be written. The figures being written as follow.

Which side are they on ?

The figures 0, 1, 2, 5, 6, 8, and 9, when turned over become 0, 1,
2, 5, 9, 8, and 6, therefore and for example, the two-unit block
68 can also show the number 89 (see drawing opposite).
What’s the minimum number of cards in the box to show all the
numbers from 00 to 99 ?

Descifrad el reverso y el derecho

Una caja contiene cartas que permiten mostrar los números
00, 01,…, 99, las cifras estando escritas como más abajo.

Sabiendo que las cifras 0, 1, 2, 5, 6, 8 y 9 puestas al revés dan 0,
1, 2, 5, 9, 8, y 6, y entonces, por ejemplo, que la carta 68
permite mostrar también el número 89, (dibujo contiguo)
¿ Cuántas cartas como mínimo contiene la caja para poder
mostrar todos los números de 00 a 99 ?

Les battages après la moisson4

Il y a une soixantaine d’années, les battages avaient lieu à la ferme.

Des paysans portaient des sacs de blé au grenier, environ 80 kg par sac.

Pour en repérer le nombre, ils utilisaient les signes suivants :

un point pour 1 sac, deux points pour 2 sacs, un trait pour 3 sacs,

un carré pour 12 sacs, un carré partagé en quatre pour 48 sacs.

Ainsi 27 est représenté par .

Comment repéraient-ils 64, 111 et 153 en utilisant le moins possible de

signes ?
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Bulletin - réponse
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2 Difficile de faire simple

3 Mot chiffré

4

5 Déchiffrez l’envers et l’endroit

Justifiez, ci-dessous, les
tracés que vous avez faits.

Le mot chiffré est : .

La boîte contient cartes. Donnez ci-dessous quelques explications sur la
manière dont vous avez trouvé la solution.

Les battages après la moisson

Représentation de 64 : ......................................................................................

Représentation de 111 : .....................................................................................

Représentation de 153 : .....................................................................................
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