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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

1°) Une construction à la main

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 ?

2°) Une construction dynamique !

En utilisant un logiciel de géométrie dynamique, effectuez la construction suivante :
programme de construction :

- C est un point mobile du cercle de diamètre [AB]
- ACFG, BCDE et ABIJ sont trois carrés construits sur les côtés du triangle ABC
rectangle en C à l'exterieur de celui-ci .
- La parallèle à (AB) passant par C coupe [DE] en K et [AG] en L.
- La parallèle à (AC) passant par L coupe [CF] en M.
- (JA) coupe [LM] en N et [FG] en P ; (EB) coupe [AJ] en V.
- La parallèle à (BC) passant par P coupe [LM] en Q, [AB] en R, [BV] en S.
- La parallèle à (BC) passant par I coupe [BV] en T et la parallèle à (AC) passant par
J coupe [IT] en Z.
- (GA) coupe [BV] en U et [JZ] en W.

Au final, en effaçant quelques traits, vous obtenez la figure du puzzle précédent
avec en plus les sept pièces du puzzle placées dans le carré ABIJ et qui le recou-
vrent entièrement.

Lorsque C se déplace sur le cercle de diamètre [AB], vous pouvez observer que les
sept pièces du puzzle recouvrent toujours exactement le carré ABIJ. Pour une
position particulière du point C, les points S et T sont confondus ; autrement dit,
les points P, Q, R, S ou T, Z et I sont alignés. Quelle est alors la position particu-
lière de R sur [AB] ?

Effectuez trois impressions papier des constructions réalisées à l'aide du logiciel
de géométrie dynamique en faisant bouger le point C, en particulier celle où S et T
sont confondus.
Joignez ces documents au dossier.
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Faites des recherches sur Thabit ibn Qurra. Étudiez le puzzle dit « de Thabit ».
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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 associée
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.

Quel est le chiffre des unités de 20122012 ?
22
00 2211

Auf den Kopf gestellt

In einer Schachtel befinden sich Kärtchen, auf denen die Ziffern 00, 01, 02 ..... 99
stehen. Die Ziffern sind folgendermaßen dargestellt :

Aus den Ziffern 0, 1, 2, 5, 6, 8 und 9 werden also, wenn man sie
umdreht, die Ziffern 0, 1, 2, 5, 9, 8 und 6.
Daher kann man zum Beispiel mit dem Kärtchen für die Zahl 68 auch
die Zahl 89 darstellen, wenn man das Kärtchen auf den Kopf stellt
(siehe Bild rechts).
Wie viele Kärtchen müssen sich mindestens in der Schachtel
befinden, damit man alle Zahlen von 00 bis 99 zeigen kann ?

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 puzzles (suite)1

Deuxième puzzle

Réalisez la construction suivante en au moins trois exemplaires.
- Le triangle ABC est rectangle en C avec AC = 8 cm et BC = 6 cm.
- BCDE, ACFG sont deux carrés construits sur les côtés de l'angle droit du triangle
ABC à l'extérieur de celui-ci .
- Tracez les segments [AF] et [BD].
- Les parallèles à (AB) passant par C et par E coupent le segment [BD] respectivement
en K et L.
- Les parallèles à (AB) passant par C et par G coupent le segment [AF] respectivement
en M et N.
- Vous obtenez ainsi huit triangles : ELB, ELD, CKB, CKD,
CMA, CMF, GNA et GNF. Découpez ces triangles.
Avec un des jeux de huit pièces, formez le parallélo-
gramme ci-contre (dessin réduit).
Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au

dossier et conservez les pièces restantes pour

l'épreuve finale.
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5 Déchiffrez l’envers et l’endroit

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

Le mot chiffré est : .

Le chiffre des unités est : . Donnez ci-dessous quelques explications sur la
manière dont vous avez trouvé la solution.

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