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Proposition de sujets au Collège Saint-Louis à Liège

Sujet 1. Jeu du solitaire
Le plateau de jeu comporte 5 cases avec 9 trous par case (3 lignes 3 colonnes). Au début, tous les
trous contiennent une bille sauf le trou central. Le but du jeu est de n’avoir plus qu’une seule bille
sur le plateau. Pour supprimer des billes, il faut que deux billes soient adjacentes et suivies d’un
trou vide. La première bille « saute » par-dessus la deuxième et rejoint le trou vide. La deuxième
bille est alors retirée du plateau. Une bille ne peut sauter qu’horizontalement ou verticalement,
et une seule bille à la fois.

Et si on change de place le trou vide initial ?

Sujet 2. Le professeur sadique
Un professeur interroge ses élèves. Il voudrait les interroger tous un à un durant l’heure de cours.
Pour cela, les élèves se mettent alors tous en cercle et le professeur commence à interrroger un
élève sur deux. A quelle place faut-il se mettre pour espérer ne pas se faire interroger durant le
cours et se faire délivrer par la sonnerie de fin de cours ? Et si on en interroge un sur trois ?

Sujet 3. Croustillons
Le restaurateur vend des croustillons par boîtes de 4 ou de 9. Peut-on commander n’importe quel
nombre de croustillons ? Trouver le seuil minimal de croustillons qu’on peut obtenir. Comment
faire si on a trois boîtes ?

Sujet 4. 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 5. 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 (petit) triangle dont les couleurs des sommets sont différentes ? (pour n’importe
quelle triangulation)

Sujet 6. A prendre ou à laisser
Dans une version simplifiée du jeu télévisé, supposons avoir cent boites contenant une somme de
1, 2, 3 etc jusque 100 euros. Les boites sont mélangées. A chaque manche, vous ouvrez une boite.
A chaque instant, vous avez deux options :

1. vous encaissez l’argent repris dans la caisse et le jeu s’arrête ;

2. vous jetez la boite que vous avez en main et vous en choisissez une nouvelle parmi celles
qui restent.

Disons que vous avez le droit de tirer dix boites. Le problème est de déterminer la meilleure
stratégie, c’est-à-dire celle qui vous permet d’espérer gagner le plus possible.

Sujet 7. 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 ?
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