
Foire mathématique : Problèmes  
 

1) La reine captive 

Une reine, son fils et sa fille sont emprisonnés dans une chambre située au haut d’une 

tour. Tout juste à l’extérieur, près de la fenêtre, se trouve une poulie entourée d’une 

corde. À chaque extrémité de la corde, un panier est attaché. Les deux paniers sont de 

masses égales. Celui qui se trouve à la hauteur e la fenêtre est vide, tandis que celui 

qui est au sol contient une roche pesant 30 kg. 

 

La roche peut servir de contrepoids. Si quelqu’un grimpe dans le panier, il ou elle 

descend pendant que la roche monte. Quand cette personne sort du panier une fois 

au sol, le panier vide remonte pendant que la roche descend. Les personnes au sol 

doivent faire attention que la roche ne leur tombe pas sur la tête! 

 

On peut faire descendre quelqu’un en toute sécurité dans un panier à condition que 

son poids n’excède par celui de l’autre panier par plus de 6 kg, sans quoi la vitesse de 

leur descente pourrait leur causer des blessures quand le panier touche au sol. 

 

La reine pèse 78 kg, sa fille 42kg et son fils 36 kg. Les paniers sont assez grands pour 

contenir 2 personnes, ou encore une personne et la roche. Il n’y a personne pour les 

aider et ils ne peuvent pas non plus s’aider en tirant sur la corde. Décrivez une manière 

pour eux de s’échapper comportant le moins d’étapes possibles. 

 

2) Le renard et l’oie 

Placez une pièce de un cent sur le renard et une pièce de dix cents sur l’oie. Un joueur 

déplace le renard, tandis que l’autre déplace l’oie. Un « tour » consiste à déplacer la 

pièce de monnaie d’un point à un point adjacent le long d’une ligne noire. Le renard 

tente de capturer l’oie en se déplaçant sur l’emplacement de la pièce de dix cents. 

L’oie essaie d’éviter d’être capturée. Si le renard réussit à capturer l’oie en 10 tours ou 

moins (c’est-à-dire 10 mouvements du renard), celui-ci gagne la partie. S’il ne parvient 

pas à capturer l’oie en 10 tours ou moins, c’est l’oie qui gagne.  

 

Le renard se déplace en premier. Peut-il toujours capturer l’oie en 10 déplacements, 

ou est-il possible pour l’oie de toujours éviter d’être capturée? 
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3) Le losange magique 

Trouvez les nombres qu’il faut inscrire dans les cercles de manière à ce que les totaux 

le long de chaque ligne du losange soient égaux. Vous pourriez utiliser les chiffres de 

1 à 9. 

 

 

 

 

 

 



4) Plaçons des chiffres 

Écrivez les chiffres de 1 à 8 dans les cercles en évitant que la 

différence entre 2 chiffres unis par une ligne soit égale à 1. Par 

exemple, si vous écrivez le chiffre 4 dans le cercle du haut, vous ne 

pouvez pas inscrire les chiffres 3 ou 5 dans les 3 cercles de la 

rangée juste en-dessous car chacun de ces cercles est joint à celui 

du haut par une ligne. 

 

5) Les pièces de monnaie 

 

Dans ce voisinage, il y a une pièce de monnaie à chaque 

intersection. Ramassez le plus de pièces de monnaie 

possible. Vous devez commencer et finir au point S en vous 

déplaçant seulement le long des rues. Vous ne pouvez pas 

revenir sur vos pas, ou encore marcher deux fois le long de 

la même rue. 

 

 

6) Le triangle inversé 

Place 10 pièces de monnaie sur la table pour former un triangle. Inverse le triangle en 

ne déplaçant qu’une seule pièce à la fois. Combien de pièces de monnaie dois-tu 

déplacer? 

 

 

 

 

 

 

7) Le chasseur de grenouilles 

Il y a 6 grenouilles à attraper et aussi une grenouille « spéciale ». Vous et votre ami 

êtes des chasseurs de grenouille et vous voulez tous les deux attraper la grenouille 

« spéciale » pour gagner le jeu. Pendant son tour, un joueur peut attraper une ou deux 

grenouilles. Cependant, vous ne pouvez attraper la grenouille spéciale que si elle est la 

dernière ou l’avant-dernière qui reste en jeu. Peux-tu découvrir une stratégie qui vous 

permettrait de gagner? 

 

 

 



8) Les boules d’or 

Quelqu’un vous a donné 9 boules en or. L’une d’elles pèse légèrement plus 

que les autres. Les 8 autres boules ont toutes les mêmes poids. En vous 

servant uniquement d’une balance à plateaux, comment parviendriez-

vous à identifier la boule la plus lourde? 

 

La plupart des gens ont besoin d’effectuer 3 pesées pour trouver la réponse. Pouvez-

vous y arriver en seulement 2 pesées? 

 

9) Les jetons volants 

Les 3 jetons rouges et les 3 jetons jaunes doivent échanger de position. C’est-à-dire 

qu’à la fin du jeu, les jetons rouges doivent être à gauche et les jetons jaunes doivent 

être à droite. 

 

Voici les règles : 

 Les jetons rouges ne peuvent être déplacés que vers la gauche et les jetons 

jaunes ne peuvent être déplacés que vers la droite. 

 Un jeton peut bouger vers une case vide s’il se trouve juste à côté de cette case 

vide. 

 Un jeton peut sauter par-dessus un jeton de l’autre couleur à condition qu’il y 

ait une case vide de l’autre côté de ce jeton. 

 Un jeton ne peut pas sauter par-dessus 2 jetons ou par-dessus un jeton de la 

même couleur.  

 

 

 

 

 

10) La ronde des chiffres 

Écrivez quatre 1, trois 2 et trois 3 dans les cercles de manière à ce qu’aucun groupe 

de trois chiffres situés les uns à côté des autres n’ait une somme divisible par trois. 
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11) Lumière s.v.p.! 

Il y a 7 lumières dans le cercle ci-contre. Le but du problème 

est de toutes les allumer. 

 

Chaque lumière a un interrupteur. Cependant, il y a un 

problème : l’électricien n’a pas utilisé le bon type 

d’interrupteur. En appuyant sur un interrupteur, si une lampe 

est allumée, celle-ci s’éteint. Si elle est éteinte, celle-ci 

s’allume. L’électricien s’est aussi trompé en connectant les fils. Si on appuie sur 

l’interrupteur d’une lumière, cela affecte non seulement cette lumière, mais 

également la lumière située de chaque côté de celle choisie. 

 

Comment pourriez-vous allumer toutes les lampes? 

 

12) L’épée du savoir 

Il existe un dragon à 3 têtes et 3 queues. Ce dragon aime tuer les humains. Pour se 

sauver du dragon, on peut le tuer avec l’épée du savoir, en coupant toutes ses têtes 

et toutes ses queues. Avec un coup d’épée, il est possible de couper soit 1 tête, soit 2 

têtes, soit 1 queue ou soit 2 queues. 

 

Le dragon est toutefois très difficile à tuer. Si vous coupez 1 de ses têtes, une autre 

repousse à sa place. Si vous coupez une de ses queues, 2 nouvelles queues la 

remplacent. Si vous coupez 2 queues, une nouvelle tête repousse. Finalement, si vous 

coupez 2 têtes, rien ne repousse. 

 

Démontrez comment il est possible de tuer le dragon. De combien de coupe d’épée 

avez-vous besoin? 

 

13) L’usine des polygones 

Vous avez dans votre possession plusieurs triangles équilatéraux et plusieurs carrés. 

Dans ce problème, nous cherchons à construire des polygones en plaçant les 

triangles et les carrés ensemble comme le montre l’illustration ci-dessous. Cet 

exemple montre comment il est possible de bâtir des polygones à 3, 4 ou 5 côtés. 

 

 

 

3 côtés   4 côtés   5 côtés 



 

Il est interdit de construire des polygones comme dans les 2 

exemples montrés ci-contre. Ces polygones comportent des 

espaces vides, représentés par des zones grises. 

 

Pourriez-vous construire des polygones à 7, 8, 9, 10, 11 et 12 

côtés comme ceux représentés ci-haut? 

 

14) Le nim classique 

Place d’abord 9 jetons sur trois rangées comme le montre l’image ci-dessus.  

 

 

 

 

Les joueurs enlèvent tour à tour le nombre de jetons de leur choix, à condition que 

ceux-ci se trouvent sur la même rangée. Le joueur qui est forcé à enlever le dernier 

jeton perd la partie.  

 

Comment le premier joueur pourrait-il s’assurer la victoire? 

 

15) Jeu de nim carré 

Arrangez 45 jetons en 5 rangées de 9 jetons comme le montre l’image ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Les joueurs prennent des tours à enlever des jetons en suivant la règle suivante : 

 Un joueur divise les jetons en 2 rectangles en traçant une ligne verticale ou 

horizontale. Le joueur doit ensuite enlever tous les jetons compris dans l’un ou 

l’autre des deux rectangles. 

 Le joueur qui est forcé à enlever le dernier jeton perd la partie. 

 

Existe-t-il une façon de toujours gagner le jeu? 



 

16) Cube de Rubik 

Existe-t-il une méthode de toujours résoudre le cube de Rubrik? 

Trouvez une méthode qui vous permet de résoudre le cube de Rubrik 

avec le moins de mouvements. Pourriez-vous le résoudre en moins 

que 40 secondes? 

 

**la plupart de ces exemples viennent du livre Le petit livre de la foire mathématique de Ted 

Lewis. 

 

 

Voici des sites webs où vous pourriez trouver des problèmes à résoudre. N’oubliez pas de 

traduire les problèmes en français!  

http://galileo.org/classroom-examples/math/math-fair-problems/ 

http://puzzles.com/PuzzlesInEducation/HandsOnPuzzles/Grade7-8.htm 

https://www.aimsedu.org/current-projects/puzzle-corner/ 

http://enigmesetdevinettes.com/enigme/category/enigme-difficile/ 
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