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Sam Loyd et Henry Dudeney

Sam Loyd et Henry Dudeney sont deux créateurs de casse-tête.

Recherchez leur nationalité, les périodes auxquelles ils ont vécu, les puzzles

célèbres qu'ils ont créés... Des questions sur ces deux personnages vous

seront posées le jour de l'épreuve finale.

Le Lutin

Vous avez certainement déjà rencon-

tré des puzzles dont, très certaine-

ment, le célèbre Tangram. Voici un

autre puzzle, moins connu : le Lutin.

5°) Les trois pièces A, B et C, assemblées comme sur le dessin, forment un

triangle rectangle. Réalisez un autre triangle rectangle avec les pièces E, F

et G. Lequel des deux triangles a la plus grande aire ?

6°) Avec les sept pièces de ce puzzle, réalisez des figurines qui décoreront

votre classe.

Vous pourrez les joindre au dossier de l’épreuve finale.

Conservez précieusement les pièces de ce puzzle. Vous en aurez besoin lors

de l’épreuve finale.
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1°) Reproduisez ce puzzle sur un qua-

drillage dont les carreaux ont 2 cm

de côté. Découpez les pièces en con-

servant le quadrillage ; il vous aidera

dans la résolution des problèmes.

2°) En choisissant le carreau du quadrillage comme unité d’aire, quelle est

l’aire de la pièce D ? De la pièce E ?

3°) Trouvez deux pièces qui ont la même aire mais des périmètres dif-

férents ?

4°) Trois pièces de ce puzzle permettent de recouvrir la pièce D ou la

pièce E. Dessinez votre solution (on peut retourner les pièces).

Le paratonnerre

Voici un autre puzzle qui a la particularité d'être construit sur un réseau

triangulaire. Les triangles du réseau sont équilatéraux.

Reproduisez ce puzzle à l'aide du réseau donné en annexe. Les pièces peu-

vent être retournées. Aussi, si vous vous y prenez bien, vous pouvez avoir

un jeu de pièces avec les lignes du réseau apparentes sur les deux faces

des pièces.

Découpez les pièces. Avec les sept pièces, pavez l'hexagone donné sur la

feuille annexe. Collez-y les pièces. Vous joindrez cet assemblage au dossier

de l'épreuve finale.

Préparez un deuxième exemplaire de ces pièces pour l'épreuve finale.



2 La Chèvre de monsieur Seguin

L’herbe est bien haute aux abords de la bergerie de

monsieur Seguin ; aussi décide-t-il de sortir sa

chèvre Blanquette. Il plante un piquet au coin de sa

bergerie, qui est une bâtisse rectangulaire de 6 m de

long sur 4 m de large, et attache Blanquette à ce

piquet à l’aide d’une corde longue de 10 m. Blanquette

peut ainsi brouter autour de la bergerie toute la ver-

dure que sa corde lui permet d’atteindre.

3 Carré décimal

4 21 février 2012

5 Cho-cho-chocolat
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2 La chèvre de monsieur Seguin

La date du 21 février 2012 (21-02-2012) comporte quatre 2, deux 1 et deux 0.

Combien y a-t-il de dates en tout en 2012 qui possèdent cette propriété ?

Combien y en a-t-il eu en 2010 ?

Combien y en a-t-il eu en 2011 ?

Remplissez cette grille avec des nombres entiers. Les sommes

des nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chacune

des deux diagonales sont indiquées autour du carré (vous

remarquerez que ces différentes sommes font apparaître

tous les entiers de 0 à 9 !). Plusieurs solutions sont possibles.
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Ma tablette de chocolat n’est pas carrée, mais les carreaux, eux, sont carrés.

Lundi, j’ai mangé 1 carreau ; mardi, j’en ai mangé 2, et ainsi de suite jusqu’à samedi

où j’en ai mangé 6 (un de plus chaque jour). Dimanche, j’en ai mangé 5 ; lundi, j’en

ai mangé 4, et ainsi de suite (un de moins chaque jour) jusqu’à ce que je mange le

dernier carreau restant.

Quel jour de la semaine ai-je fini ma tablette ?

Le côté du carreau de chocolat étant choisi comme unité de longueur, quelles sont

les dimensions de cette tablette sachant que son périmètre est le plus petit pos-

sible ?

Réalisez un dessin qui représente la surface maximale que la chèvre Blanquette

peut ainsi tondre. Prenez 1 cm sur le dessin pour 2 m dans la réalité.

3 Carré décimal

Découpez l a feu i l l e

approximat ivement en

carré autour du dessin que

vous avez réalisé. Pliez-la

en quatre et collez-la ci-

contre.

4 21 février 2012

5 Cho-cho-chocolat

Donnez les dates (jours et mois seulement) dans l'ordre chronologique

En 2012 : ....................................................................................................................................

En 2010 : ....................................................................................................................................

En 2011 : ....................................................................................................................................

Donnez votre solution dans le tableau ci-contre.

Vous pouvez donner d'autres solutions sur feuille séparée.

J'ai fini ma tablette de chocolat le .................................

Ses dimensions sont : ...........................................................

Donnez dans le cadre ci-

dessous quelques explica-

tions pour le calcul des

dimensions de la tablette.
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