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Proposition de sujets à Liège 1

Sujet 1. Un cadre et des clous

On accroche un cadre avec deux clous fixés au mur.
Trouver le moyen d’enrouler le fil du cadre autour des
clous, pour que dès que l’un des clous tombe, le cadre
tombe. Même question avec 3, 4, 5,. . . clous.

Sujet 2. Coloriage de triangles
On se donne un triangle ABC et une triangulation (partition du triangle de base composée
de triangles). On va colorier les sommets du grand triangle avec trois couleurs (bleu, rouge et
vert). Les sommets situés sur un coté du triangle ABC sont coloriés avec l’une des deux couleurs
des extrémités de ce côté. Les sommets situés à l’intérieur du triangle ABC sont coloriés avec
n’importe quelle couleur.

A-t-on un (ou des) petit(s) triangle(s) dont les couleurs des sommets sont différentes ? (pour
n’importe quelle triangulation)

Sujet 3. Chapeau !
Pendant un cours de maths, trois élèves font du bruit et le prof décide de leur donner un

devoir. Il veut bien les dispenser de ce devoir s’ils arrivent à résoudre une énigme. Pour cela, le
prof place ses élèves en file indienne et pose sur leur tête un chapeau tiré au hasard d’un sac
contenant 3 chapeaux noirs et 2 chapeaux blancs. Le prof demande aux élèves, sans se retourner
de connaitre la couleur de leur chapeau. Après quelques secondes de silence, le premier élève dans
la file prend la parole et devine correctement la couleur de son chapeau. Quelle est la couleur de
son chapeau et comment a-t-il fait ? De quelle couleur est son chapeau ?

A quelle place a-t-on le plus de chance de pouvoir répondre ? Et si plus d’élèves ?

Sujet 4. Fusion de classements
Des équipes d’ultimate frisbee participent à quatre tournois pendant la saison : Bye Bye (Trois-
Rivières), Movember (Montréal), Coup de Foudre (Sherbrooke) et Mars Attaque (Québec). Les
résultats sont ci-bas :



Bye Bye Movember Coup de Foudre Mars Attaque Classement
1 P’tits Ménés Ninjax Turbo Fluo Ninjax
2 Trillium Carnage Padawan Ninjax P’tits Ménés
3 Turbo Fluo Bergers P’tits Ménés Chainsaw
4 Les Outs Legends Legends Turbo Fluo
5 Legends Les Outs Rookies Les Outs
6 Padawan P’tits Ménés Chainsaw Padawan
7 Bergers Commando Padawan Bergers
8 Sugar Mammies Sugar Mammies Mess around Caribou
9 Chainsaw Trillium Carnage Bergers Legends
10 International Mess around Sugar Mammies Rookies
11 KGB Rookies Caribou Trillium Carnage
12 Rejected Caribou Dynamite KGB
13 Rookies Chainsaw Captain Morgan Sugar Mammies
14 Caribou KGB Commando Mess around
15 Mess around International Tux International
16 Captain Morgan Sweet Dreams Wasabi Commando

Selon toute logique, classez les 10 meilleures équipes de la saison dans la dernière colonne. Trouver
un système permettant d’établir un classement des 10 meilleures équipes qui fonctionnera peu
importe les résultats aux quatre tournois. Peut-on trouver un système meilleur que tous les
autres ? Pourquoi ?

Sujet 5. Sens dessus dessous
Les jetons de ce jeu ont deux faces colorées par des couleurs différentes : blanc ou noir. Au début,
tous les jetons sont placés avec leur faces noires visibles. Pour changer la couleur d’un jeton, il
faut le retourner, mais alors toutes les jetons voisins (au nord, à l’est, au sud, à l’ouest) sont
aussi retournés. Par exemple, on choisit de retourner le jeton se trouvant au milieu du plateau
de jeu suivant :

Le but du jeu est que tous les jetons soient avec leurs faces blanches visibles. Est-ce toujours
possible de passer d’une configuration toute noire à une configuration toute blanche quelle que
soit le plateau de jeu (la disposition des jetons) ? Dans une grille n×n, quel est le nombre minimal
de jetons à retourner pour passer d’une configuration à l’autre ?

Sujet 6. Des points et des lignes

On travaille sur une feuille à petits carrés et on appelle
les intersections des petits carrés "points". On trace
un polygone sur cette feuille de manière à ce que les
sommets du polygone soient des points. Y a-t-il un
lien entre l’aire du polygone et le nombre de points du
polygone ?
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