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Sujet V1 : Regardons pousser les arbres 

On observe un arbre qui pousse. A chaque étape, une de ses extrémités se divise en deux. On les 

numérote pour se souvenir dans quel ordre les divisions ont eu lieu. 

Si la division 5 avait eu lieu après la 

division 6, l’arbre aurait eu la 

même forme.

De combien de façons 

différentes peut-on obtenir 

un arbre de cette forme ?

sommaire



Regardons pousser les arbres

Même question pour ces trois autres arbres.

Et ensuite ?

Pouvez-vous trouver une méthode qui fonctionne 

pour TOUS les arbres ?

sommaire



Sujet V2 : Stationnement

Quatre voitures (Green, Purple, Yellow, Blue) se garent le long d’une voie à sens 

unique. Elles cherchent à rejoindre leur emplacement préféré.

● Green entre en premier et se gare à la place n°1

● Ensuite, Purple arrive. Elle veut se garer au n°1 mais 

comme elle est déjà prise, elle se gare au n°2.

● Yellow arrive et se gare à sa place préférée, la n°4.

● Enfin, Blue se gare à sa place préférée, la n°3 qui est 

libre 

Toutes les voitures ont pu se garer.

sommaire



Stationnement

Les règles :

● Les voitures entrent toujours dans le même ordre

● Chaque voiture a un emplacement préféré

● La voiture avance jusqu’à l’emplacement préféré et se gare dans le premier 

emplacement libre qu’elle trouve.

Les Voitures peuvent-elles toujours toutes se garer ? Si non, quelles sont les 

conditions ? 

Combien de différents choix de préférences permettent aux 4 voitures de se 

garer ? Et s’il y a plus de voitures ?

sommaire



Sujet 3 : Que de Tours

On a placé 2 tours sur un jeu d’échecs de sorte qu’elles ne puissent pas s’attaquer 

(ni sur la même ligne, ni sur la même colonne).

Combien de façons ai-je de placer les 2 tours ?

Combien de tours puis-je placer au maximum ?

Combien de façons ai-je de placer n’importe quel 

nombre de tours ?

Pour aller plus loin : et si ce sont des fous ? Des reines ? 

Des chevaux ?

sommaire



Sujet V4 : petits carreaux

On colorie une feuille quadrillée infinie de cette façon : 

● Sur la première ligne, on colorie un carreau en noir

● Si les deux voisins horizontaux d’un carreau sont de même couleur, le carreau 

du dessous reste blanc, sinon, on le colorie en noir.

Voici les premières lignes

Continuez le dessin et calculez le nombre de 

carreaux noirs sur une ligne donnée. 

Que se passe-t-il si on commence avec plus 

d’un carreau ?

sommaire



Sujet V5 : Sélection

10 lycéens et lycéennes ont été sélectionnés pour un programme d’excellence à 

l’université. Ils vont chacun être envoyé dans une des 10 universités partenaires du 

programme (un lycéen par université)

● chaque lycéen liste les universités dans son ordre de préférence

● chaque université a un comité de sélection qui a listé les lycéens dans un 

ordre choisi par le comité en fonction des dossiers

Comment décider qui va aller dans chaque université ?

sommaire



Sujet P1 : Les lignes de téléphone

sommaire



Sujet P2 : Jeux vidéo

sommaire



Sujet P3: Découpage de triangles (collège)

sommaire



Sujet P4: Chasse au trésor (lycée)
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Sujet P5: Des billes et des cents

sommaire



Sujet Q1: Nombres en spirale



Sujet Q2 : formes bizarroïdes (min. 4ème)
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Sujet Q3: Communication avec les akhostziens

(1ère-term)
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Sujet Q4: Les joyeuses colonies de vacances
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Sujet Q5: Chemins de poids minimum dans

un tableau (lycée)

sommaire



Sujet JP1 : les 4-touches

Une forme du plan est appelée « 4-touche » si en prenant 4 exemplaires de cette 

forme on peut les disposer sur le plan sans les faire se superposer et de telle 

façon que chaque exemplaire touche (au moins par un segment commun) les 3 

autres. Voici un exemple :

sommaire



Question 1: La figure de l'exemple est composée de 9 carrés collés les uns aux 

autres par un côté. On nomme polyominos de telles formes. Trouver d'autres 

polyominos 4-touche. Faire des dessins.

Essayez de trouver des polyominos 4-touche les plus petits possible, c'est-à-dire 

composés d'un nombre de carrés aussi petit que possible. Faire des dessins. Quel 

est le record ?

Question 2 : Dans l'exemple, la disposition des 4 polyominos (où chacun touche 

les 3 autres) possède un trou. Peut-on trouver des polyominos 4-touche tels que 

la figure où chacun touche les 3 autres ne possède pas de trou ?

Question 3 : Au lieu de considérer des formes composées de carrés accolés, on 

considère maintenant des formes composées de triangles équilatéraux accolés. 

Reprenez les mêmes questions.

Question 4 : On voudrait remplacer 4 par 5, c'est-à-dire trouver des formes et 

des dispositions de 5 de ces formes telles que chacune touche les 4 autres. Est-ce 

possible ? Expliquez votre réponse. sommaire



Sujet JP2 : Couper un triangle

Question 1 : Existe-t-il des triangles qu'on peut découper en 2 triangles 

identiques (mêmes angles, mêmes longueurs des côtés) ?

Faire des dessins pour expliquer ce que vous trouvez.

Question 2 : Existe-t-il des triangles qu'on peut découper en 3 triangles 

identiques (mêmes angles, mêmes longueurs des côtés) ?

Même question avec 4 triangles, 5 triangles, 6 triangles, 7 triangles.

Question 3 :

Trouver le plus possible d'entiers n tel qu'il existe des triangles décomposables en 

n triangles identiques.

Montrer en particulier que les entiers carrés 4, 9, 16, 25, ... conviennent.

Expliquez en utilisant des dessins. Il n'y a pas que les entiers carrés qui 

conviennent. 
sommaire



Pour vous aider voici une figure qui montre que n = 13 = 32 + 22 convient :

Question 4

Il existe des nombres entiers n tels que certains triangles peuvent se découper en 

n triangles semblables (mêmes angles) au triangle de départ. Bien noter qu'ici on 

ne demande pas que les triangles du découpage soient de même taille.

Trouver de tels entiers, et expliquer pourquoi ça marche en utilisant des dessins. 

sommaire



Sujet JP3 : compter les mots

Question 1

Nous sommes mathématiciens, le sens des mots ne nous intéresse pas et on 

considère que tout mot est acceptable (même s'il n'a pas de sens). Le nombre de 

mots de 3 lettres qu'on peut faire si on dispose d'un alphabet de 2 lettres {a, b}

est 8, car on peut faire les mots  aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba et bbb

Trouver combien de mots de 2 lettres on écrire avec un alphabet de 3 lettres {a, 

b, c}.

Généralisez en trouvant le nombre de mots de k lettres qu'on peut faire avec un 

alphabet de m lettres. Traitez soigneusement des cas particuliers jusqu'à deviner 

la réponse. Présentez vos essais sous la forme de tableaux. Proposez une 

justification de la réponse.
sommaire



Question 2

On s'intéresse maintenant aux mots qu'on peut trouver dans un autre mot. 

Exemple : Les mots de trois lettres qu'on peut trouver (en prenant des lettres qui 

se suivent) dans bonbon sont : bon, onb, nbo. Il y en a trois.

Les mots de trois lettres qu'on peut trouver dans cerise sont : cer, eri, ris, ise. Il y 

en a quatre. Combien de mots de 3 lettres peut-on trouver au plus dans un mot 

de longueur 5. Même question avec la longueur 6, puis avec la longueur 7.

Traitez le cas général. On supposera que l'on dispose d'autant de lettres 

différentes qu'on le souhaite (et non pas seulement de 26 lettres différentes). Il 

faut donc trouver combien de mots différents de p lettres on peut trouver au plus 

dans un mot de longueur k. Donnez des exemples et justifiez votre raisonnement.

sommaire



Question 3

On suppose maintenant qu'on ne dispose que de deux lettres a et b. Combien de 

mots différents de 2 lettres peut-on trouver au plus dans un mot de longueur 2, 

3, 4, 5, 6, 7, etc. ?

Même chose en considérant des mots de longueur 3.  Même chose en 

considérant des mots de longueur 4.  Réfléchir au cas général.

sommaire



Question 4

On considère maintenant que les mots sont écrits circulairement : leurs lettres 

sont écrites sur un bracelet et donc les mots n'ont pas de début ni de fin (car le 

début rejoint la fin).De ce fait, le mot circulaire abc est le même que le mot 

circulaire bca (si on les écrits sur des bracelets en espaçant également les lettres, 

on ne pourra pas distinguer les deux bracelets). Pour ne pas les confondre avec 

les mots usuels, on souligne les mots circulaires. On peut donc écrire :abc = bca

= cab

Trouver combien on peut faire de mots circulaires différents de longueur 3 avec 

les 4 lettres a, b, c, d ?

Même question avec 5 lettres.

Essayez de généraliser (combien de mots différents de longueur k, avec p lettres 

différentes disponibles). Traitez des cas particuliers en faisant soigneusement des 

listes.
sommaire



Question 5

On considère des mots circulaires (comme dans la question précédente). On ne 

dispose que de deux lettres différentes a et b. On cherche un mot circulaire de 

longueur 4 qui contient les 4 mots possibles de deux lettres aa, ab, ba et aa. Cela 

existe et le mot circulaire aabb convient car on y trouve bien aa, ab, bb et ba (le 

dernier b sur le bracelet aabb est suivi de a).

Trouvez (s'il y en a) tous les mots circulaires différents qui conviennent sans écrire 

deux fois le même mot circulaire (n'oublions pas que dans le cas des mots 

circulaires aabb = abba = bbaa = baab)

Question 6

Trouvez de la même façon un mot circulaire de longueur 8 qui contient tous les 

mots possibles de longueur 3. Il y a 8 mots possibles de longueur 3 avec les 

lettres a et b qui sont aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb.

Essayez de trouver tous les mots circulaires de longueur 8 qui conviennent 

(toujours en évitant d'écrire deux fois le même mot).
sommaire



Question 7:

Trouvez de la même façon un mot circulaire de longueur 16 qui contient tous les 

mots possibles de longueur 4 (il y a 16 mots possibles de longueur 4 avec les 

lettres a et b)

Question 8:

Reprendre les questions 5, 6 et 7 en considérant cette fois qu'on dispose de 3 

lettres a, b et c.

sommaire



Sujet JP4 :  La magicienne des nombres

Tour 1

La magicienne des nombres vous dit : « Prenez un nombre entier quelconque 

composé de chiffres croissants au sens large, et dont les deux derniers chiffres 

sont différents (par exemple 1 333 456 778). Multipliez-le par 9. » 

Elle ajoute : « Je connais la somme des chiffres du résultat. » 

Pourquoi ? Expliquez mathématiquement qu'elle ne se trompera jamais.

Si au lieu de calculer en base 10, on calculait en base 9 que deviendrait son tour 

de magie.

sommaire



Tour 2

La magicienne des nombres vous dit : 

«  - Prenez un nombre entier de trois chiffres différents abc. 

- Inversez l'ordre des chiffres cba. 

- Soustrayez le plus petit du plus grand  (abc-cba ou cba-abc). 

- Vous obtenez un nombre de 3 chiffres ABC. Ajouter ABC à CBA. » 

Elle ajoute : « Je connais le résultat »

Pourquoi ? Expliquez mathématiquement qu'elle ne se trompera jamais.

Si au lieu de calculer en base 10, on calculait en base 9 que deviendrait son tour 

de magie.

sommaire



Sujet G1: des carrés avec des carrés (collège)

Un fabricant de puzzles réalise des puzzles carrés avec des pièces toutes 

carrées. Les pièces peuvent être de tailles différentes mais doivent toutes 

être carrées et le résultat final doit-être un carré. 

Sur chaque boîte de puzzle il inscrit le nombre de pièces du puzzle.

Quels sont les nombres qu'il ne 

pourra jamais inscrire ?

Notre exemple montre qu'il peut 

inscrire 8, et il est facile de voir 

qu'on peut pas inscrire 2 ...

sommaire



Sujet G2 : Le trésor des pirates (collège)

10 pirates se partagent un trésor de 1000 écus de la façon suivante :

1) Le pirate le plus âgé propose une répartition.

2) Si une majorité stricte de pirates rejette cette répartition alors le 

pirate le plus âgé est jeté par dessus bord et les pirates restants 

recommencent (on suppose que tous les pirates sont d'âge différents). 

Sinon le partage se fait suivant la répartition proposée.

Quel est le nombre maximal de pièces que peut 

s'attribuer le pirate le plus âgé ?

Et si il y a n pirates ?
sommaire



Sujet G3 : Les vaches gourmandes (collège)

Les vaches de Pierre mangent tous les jours la même quantité d'herbe, quel que soit le 

nombre de vaches dans l'enclos ou la quantité d'herbe restante dans l'enclos.

Il met 6 vaches dans son enclos. En 3 jours, l'herbe est à ras.

Il attend que l'herbe repousse. Puis, il met 3 vaches dans son enclos.

Au bout de 7 jours, l'herbe est à ras. Pierre est surpris...

Quelle hypothèse a oublié Pierre ? Si on ne met qu'une vache dans l'enclos (une fois 

l'herbe repoussée), combien de temps pourra-t-elle se nourrir ?
sommaire



Sujet G4 : les nombres triplets (collège)

On dit qu'un nombre n est triplet si il existe trois nombres 

entiers a < b < c tels que 

- b est un multiple de a et c est un multiple de b

- n = a + b + c.

7 = 1 + 2 + 4 est triplet

1 , 2 , 3, 4, 5, 6 ne sont pas triplet

Quels sont les nombres triplets ?

57 = 3 + 9 + 45 est triplet

sommaire



Sujet G5 : un camion à ressorts

Un camion dont la masse à vide est 3 tonnes, transporte 15 

blocs d'une tonne chacun montés sur des ressorts que l'on 

peut déclencher à volonté.

sommaire



Si on actionne un ressort, Le mécanisme est résumé sur le schéma 

ci-dessous :

Un camion à ressorts (collège)

2 tonnes

1 seconde

masse 0

2 secondes

2 tonnes

1 seconde

1 tonne 1 tonne

sommaire



Un camion à ressorts (collège)

Le camion doit traverser un pont supportant une masse 

maximale de 10 tonnes et le temps de traversée est de deux 

secondes. Comment peut-il faire ?

Réponse : Il fait sauter au moins 8 blocs pendant la 

traversée.

Comment faire pour traverser un pont supportant une 

masse maximale de 17 tonnes dont le temps de traversée 

est 6 secondes ? sommaire



Sujet G6 : Les prisonniers et les nombres
Dix prisonniers se voient soumettre une épreuve dont, dépend leur survie 

et leur liberté ! Bien sûr ils savent quelle épreuve les attend et ils peuvent 

définir une stratégie à l'avance. On leur colle un numéro entre 1 et 10 sur 

le front, chacun voit les numéros des autres mais pas le sien et ils ne 

peuvent plus communiquer entre eux. Après un temps de réflexion, ils 

doivent tous en même temps dire un nombre entre 1 et 10.

4 48 1 9 10 41 47

9 8 6 3 5 4 7 1 2 9

Pour réussir il faut qu'un et un seul prisonnier donne le nombre qu'il porte.

GAGNÉ

Quelle stratégie permet de réussir à coup sûr ? sommaire



Sujet G7 : le jeu des pièces (collège)

Dix pièces sont déposées au sommet d'un polygone régulier à 10 côtés.

Chacun à son tour, deux joueurs peuvent 

retirer une pièce à condition qu'elle soit sur 

un sommet d'un triangle reliant trois pièces 

n'ayant que des angles aigus stricts (un angle 

droit n'est pas considéré comme aigu).

Si un joueur ne peut plus jouer, il a perdu !

1) Quel joueur a une stratégie gagnante ? et quelle est-elle ?

2) Si on remplace 10 par 11, 12, 20, n ; que deviennent les 

réponses ?

sommaire



Sujet G8 : Moitié-Moitié (lycée)

Alice et Bob ont découvert un nouveau jeu en ligne, « 

Moitié-moitié ». 

Une partie commence par l’affichage aléatoire 

successif sur l’écran de deux nombres entiers pairs 

distincts compris entre 1 500 et 2 500.

20201 600

sommaire



Moitié-Moitié

À tour de rôle, chacun des deux joueurs choisit, en 

cliquant dessus, un nombre pair parmi les deux 

nombres affichés. Le nombre choisi est remplacé par 

sa moitié, tandis que l’autre nombre est modifié de 

façon à laisser invariant le total des deux nombres.

1 600 2020

hum, 

hum ...

10102 710

sommaire



Moitié-Moitié

Si l’un des deux joueurs ne peut plus jouer (les deux 

nombres étant impairs), il a perdu.

alors ...

10102 710
5053 215

Gagné !!!

Au bout de douze tours, si personne n’a perdu, la 

partie est déclarée nulle.

sommaire



Lors de cette partie, Alice jouait la première. 

L’ordinateur commença par afficher le nombre 2 304.

Moitié-Moitié

2 304

Alice sourit, confiante, jusqu’à ce que le deuxième 

nombre s’affiche. Dépitée, Alice comprit qu’elle 

perdrait.

X

1. Quel était le deuxième nombre affiché ? 

2. Quel aurait été le résultat de la partie si le deuxième 

nombre avait été 2 432 ? 2 240 ? 
sommaire



Sujet G9 : Casser des assiettes (lycée)

Un publicitaire veut tester la solidité d'un lot d'assiettes en trouvant à 

partir de quel étage il faut les lâcher pour qu'elle se brisent à l'impact. 

Il ne dispose que de deux assiettes et d'un immeuble de cent étages. 

Il veut savoir exactement l'étage minimal (ou >100 si elle résiste à une 

chute du 100e étage).

Une technique consiste à essayer dans l'ordre croissant tous les étages 

mais dans le pire des cas il faudra effectuer 100 lancers...

Quel est ce nombre minimal de lancers qui permet d'obtenir à coup 

sûr le résultat (même si on a vraiment pas de chance !)

Et comment procéder ? 
sommaire



Sujet G10 : Le jeu du chocolat (lycée)

On part d'une tablette de chocolat rectangulaire de taille n × m.

Dont le carré inférieur gauche est empoisonné. 

1

2

À tour de rôle chaque joueur choisit un carré et mange tous les 

carrés qui sont située à la droite et au dessus du carré choisi. sommaire



Le jeu du chocolat

Le joueur qui est obligé de manger le carré rouge est le perdant.

1) Montrer qu'un joueur a une stratégie gagnante et expliquer si 

c'est celui qui joue en premier ou l'autre.

2) Trouver quelle est la stratégie gagnante pour autant de 

valeurs de n et m que possible. sommaire



Sujet G11: Les ascenseurs minimalistes(lycée)

Dans une tour de N niveaux, il y a sept ascenseurs qui s’arrêtent chacun 

à six niveaux seulement. Cependant, pour deux niveaux distincts il est 

toujours possible de les relier à l’aide d’un seul ascenseur. 

Déterminer la valeur maximale de N qui respecte cette condition et pour 

cette valeur donner un schéma de desserte des ascenseurs selon les niveaux. sommaire



Sujet G12: Les prisonniers et les cartes (lycée)

Deux prisonniers se voient soumettre une épreuve dont, comme d'habitude 

dépend leur survie et leur liberté !

Tout d'abord, le geôlier montre au premier prisonnier un jeu de 32 cartes 

dans un ordre aléatoire

hum, hum...

Il peut alors échanger deux cartes (ou pas)
sommaire



les prisonniers
Puis le geôlier retourne les cartes !  Le premier prisonnier 

sort puis le second entre (ils ne peuvent pas se voir).

oulala !!!

Ensuite, le geôlier choisi une carte et le second prisonnier 

doit la retrouver en retournant maximum 16 cartes.

Quelle stratégie les prisonniers doivent ils mettre en place pour réussir à coup sûr ? sommaire



Sujet G13 : Le voyageur de commerce (lycée)

Pour effectuer sa tournée un voyageur de commerce 

procède de la façon suivante :

Il se rend systématiquement dans la ville la plus proche 

(parmi les villes qu'il n'a pas encore visitées).

Et bien sûr le soir il rentre chez lui.

1) Placer 6 points dans un carré de 

côté 1 et choisissez le point de 

départ de telle sorte que le trajet 

total soit supérieur à 5,25.

2) Essayer de trouver le plus long 

trajet possible avec 3, 4, 5, 6 

points (ou plus…) sommaire



Sujet G14 : Les Lampes (lycée)

Dans la maison de Florence, les connexions électriques sont étranges, chaque 

ampoule est relié à un interrupteur qui permet de l'éteindre ou de l'allumer, mais 

certains interrupteur sont reliés entre eux et cela provoque un phénomène étrange :

Si on agit sur un interrupteur alors on modifie également l'état des interrupteurs qui 

lui sont reliés (mais cela s'arrête là, pas de réaction en chaîne !).

Toutes les lampes sont allumées, le but est de toutes les éteindre (si possible)...

sommaire



Deux exemples

Comment faire ?

sommaire



Solution réseau 1

sommaire



Solution réseau 2

A

C

E

sommaire



Question 

Peux-t-on toujours éteindre toutes les lampes ?

Si oui, il en faut une démonstration. 

Si non, il faut un contre-exemple et la question devient : 

caractériser les réseaux que l'on peut éteindre.

sommaire



Sujet G15: Le bistro à Pizza Proposé par Célian Louis Butré

Il y a deux files qui servent seulement une pizza par personne et qui ne peuvent pas 

voir la file d’attente de l’autre. Chaque ligne sert 1 client toutes les 30 secondes 

simultanément.

Les vendeurs savent combien de clients vont passer et ils 

savent aussi qu’un élève va tenter de prendre 2 pizzas. Le 

but est de le repérer pour l'en empêcher.

1) Combien de distributeurs doivent s’occuper des stands au 

MINIMUM (en alternant stratégiquement de file) pour y 

parvenir quand il y a 100 élèves qui prennent une pizza?

2) Peut-on trouver une formule ou règle générale pour N 

élèves?

sommaire



Sujet M1 : La chouette joueuse

Une chouette commence par poser une tour
sur un échiquier 8x8 vide.
Puis elle en pose une seconde, de sorte qu'aucune des
deux ne puisse manger l'autre, puis une troisième, une
quatrième avec les mêmes contraintes…

● Combien de tours peut-elle poser sur l'échiquier au maximum?
● Si elle change le taille de l'échiquier ?
● Est-ce que ce nombre dépend des configurations ?
● Et si la chouette avait fait la même chose avec des dames ? Des fous ? Des
cavaliers ? Des rois ? Des pions ?

sommaire



Sujet M2 : Pierre le cerf mutant

sommaire
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sommaire



Sujet M3 : 1000-pattes comptable et Dactylonomie 100-pieds

● En France, on compte sur les doigts des deux mains de 0 à 10 en levant un par un les 
doigts du pouce à l'auriculaire. 

Mais cette habitude n’est pas la même suivant les cultures… on peut lever les doigts dans un autre
ordre, ou compter le nombre de doigts pliés comme cela se fait ailleurs dans le monde.
Ça pourrait d'ailleurs être intéressant de lister ces différentes méthodes...

● On peut aussi compter beaucoup plus loin comme le fontcertains peuples. Par exemple le pouce peut 
toucher
successivement les phalanges des autres doigts et on peutainsi compter jusqu'à12 sur une seule main

● Certains ont inventé des façons de compter jusqu'à 100 surune seule main !

Avec la méthode plié/tendu et avec celle des phalanges, jusqu'à combien un humain peut-il compter avec 
deux mains ?
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Côté mille-pattes

● Combien de configurations pliées/tendues sont possibles selon le 
nombre de pattes ? On note N ce nombre...
● Proposer un système pour ordonner les configurations 
(pliées/tendues) afin de représenter les nombres de 1 jusqu'à N.
● Peut-on faire des additions facilement avec cette méthode ? Si ce 
n'est pas le cas , trouver une façon de les ordonner pour que cela soit 
facile…
● Et pour les additions ? Multiplications par 2, par 10? etc…
(on pourra commencer par des mille-pattes à 5 paires de pattes !)
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Côté cent-pieds
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Côté cent-pieds

● Combien de configurations (croisé-tendu) sont possibles selon 
le nombre de pattes ? On note N ce nombre...
● Proposer un système pour ordonner les configurations 
(pliées/tendues) afin de représenter les nombres de 1 jusqu'à N. 
(gardez à l'esprit qu'il doit être facile de passer d'un nombre au 
suivant...)
● Peut-on faire des additions facilement avec cette méthode ?
(on pourra commencer par des cent-pieds à 5 paires de pattes !)



Sujet M4 : le roi de la forêt

En l'absence de lion dans la forêt mathématique, on cherche 

à élire un roi (ou une reine…)

● Augustine la lapine

● Bernardette la chouette

● Chu, Le loup

● Dagobert le cerf

● Edouard le renard

oui, mais comment faire une élection équitable?
sommaire



Le conseil de la forêt se réunit pour décider des modalités d'élections :
• Le loup propose que chacun mette le nom de son candidat préféré sur son 

bulletin et qu’on choisisse celui qui remporte le plus de voix
• Le renard propose une élection à 2 tours, un peu comme pour l'élection 

présidentielle française : On choisit les 2 qui ont obtenu le plus de voix, puis 
on les départage.

• La chouette propose que chacun ordonne tous les candidats par ordre de 
préférence sur son bulletin et qu'on élise celui qui gagnerait tous ou le plus 
de « duels »

• L'ours propose qu'on utilise le système de la chouette, mais en classant 
seulement ses 3 candidats préférés.

• La tortue propose que chacun mette les noms des gens qu’il juge digne sur 
son bulletin, sans ordre et qu'on supprime ceux qui ont reçu le moins de 
voix… puis on refait des tours si besoin... sommaire



Le jour prévu de l'élection, rien n'est encore arrêté et 
on demande à chaque animal de classer les 5 candidats, 
par ordre de préférence :

Augustine la lapine → A
Bernardette la chouette→ B
Chu, Le loup→ C
Dagobert le cerf→ D
Edouard le renard→ E

sommaire



Comparer les différents systèmes proposés :
● Combien de bulletins sont possibles, selon le mode d'éléction choisi ?
● Y a-t-il toujours un seul vainqueur ?
● Comment représenter facilement les résultats ?
● Ces modes d'élection donnent-ils tous le même vainqueur ? (Pour le 
système proposé par la tortue, on pourra supposer que chaque bulletin 
comporte les 3 premiers noms, sans ordre.. ou imaginer des cas
avec le nombre de noms que qu'on veut)
● S'il y a des ex-aequo, proposer des solutions pour les départager 
équitablement…
● D'autres idées pour une élection équitable ?
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Voici deux exemples de résultats pour faire des conjectures et les tester...

● Pour le système du renard, on pourra imaginer différentes manières de 
reporter les voix.
● Pour le système de la tortue, on pourra imaginer que les animaux notent 
leurs 4 noms préférés, puis celui qui a eu le moins de voix disparaît, puis au 
second tour, ils n'en notent plus que 3 parmi ceux qui restent et les 3 qu'ils 
préfèrent, etc…
● Toutes les autre méthodes sont acceptables!
● Vous pouvez tester les différents mode d'élection sur d'autres 
exemples…pourquoi pas une élection de délégués des élèves !!

ELECTION 1 ELECTION 2

A>B>C>D>E 33 %

B>D>C>E>A 16 %

C>D>B>A>E 3 %

C>E>B>D>A 8 %

D>E>C>B>A 18 %

E>C>B>D>A 22 %

A>B>D>C>E 33 %

B>D>C>E>A 16 %

C>D>B>A>E 3 %

C>E>B>D>A 8 %

D>E>C>B>A 18 %

E>C>B>D>A 22 %
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Sujet M5: Au feu ! Sujet proposé par Alexandre Mansard
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Si un feu se déclare sur un arbre, le chiours pompier va sécuriser un 
arbre voisin du 1er…

… le feu se propage et le chiours va sécuriser un autre arbre, voisin 
d'un arbre en feu…

et ainsi, jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé.
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