
Activité

logique

Le casse-tête
La prof demande à ses élèves de déplacer les quatre morceaux qui forment ce carré  
afin d’obtenir ce rectangle.

Alors que plusieurs élèves semblent réussir le casse-tête rapidement, Didier fait remarquer ceci :  
« C’est impossible, le casse-tête ne fonctionne pas. » La prof de math affirme alors qu’il a raison !

Explique pourquoi il est impossible de composer le rectangle à partir des morceaux du carré.

Est-ce possible ?
La prof de math met ses élèves au défi de poser, bien à plat au fond d’une boîte dont la base est un carré 
de 10 cm de côté, quatre boîtes rectangulaires dont la base mesure 7 cm sur 3 cm.

Est-il possible de relever le défi de la prof de math ? Si oui, propose une solution.  
Si non, explique pourquoi le défi est impossible à relever. 

Les défis de la prof de math 
Une prof de math propose des défis à ses élèves.
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Activité

logique

Deux parties isométriques
Il existe plusieurs façons de découper un rectangle  
de 8 cases sur 12 cases en deux parties isométriques.

A.  Découpe la figure ci-dessus  
en deux parties isométriques.

B.  Peux-tu aussi découper la figure  
ci-dessus en deux parties isométriques ?

Exemple de découpage

Deux parties sont isométriques si  
on peut les superposer exactement,  
quitte à retourner l’une des parties.

Voici un exemple de découpage « en escalier » : 
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Activité

logique

Le gerrymandering (ou le découpage électoral partisan)
Le gerrymandering consiste à redécouper les circonscriptions électorales d’un territoire  
afin de diviser les électeurs de façon à favoriser un parti. 

Bien sûr, un découpage  
différent produirait d’autres  
résultats… Pour être élu,  
un parti a besoin de remporter  
le plus grand nombre de  
circonscriptions électorales,  
et non le plus grand nombre  
de votes !

Explique comment diviser ce même territoire en 8 circonscriptions électorales de 7 électeurs 
chacune de façon à faire élire le parti rouge.

 Les circonscriptions doivent 
toujours comporter le même 

nombre d’électeurs.

Si on divise ce territoire verticalement en 
8 circonscriptions électorales de 7 électeurs  
chacune, on obtient 6 circonscriptions à majorité  
bleue et 2 circonscriptions à majorité rouge.Ce rectangle représente les 56 électeurs d’un territoire.

56 électeurs Exemple de découpage

  36 électeurs  
votent pour  
le parti bleu.

  20 électeurs  
votent pour  
le parti rouge.

  6 circonscriptions 
vont au parti bleu.

  2 circonscriptions 
vont au parti rouge.

Le parti bleu est élu.

56 électeurs
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Activité

logique

Les dominos
Noam place trois dominos bout à bout. Pour ce faire, il place toujours les nombres 
identiques ensemble.

Noam remarque que, cette fois-ci, chacun des nombres de ses dominos  
est un multiple ou un diviseur des nombres voisins.

Par exemple, les voisins du premier 3 sont 1 et 3 :  
1 est un diviseur de 3, et 3 est un multiple  

et un diviseur de 3.

Noam mélange ses dominos. Il décide d’utiliser uniquement les dominos qui répondent  
aux critères suivants.

Combien de dominos comporte la plus grande chaîne qu’on peut former en répondant  
aux critères de Noam ?

•	 Être	formés	de	deux	nombres	différents,	de	1	à	6.

•	 Être	formés	de	deux	nombres	dont	l’un	est	un	multiple	(ou	un	diviseur)	de	l’autre.
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