
Enigmes du Varso’Math 2018 

Ces énigmes sont disponibles au CDI ou sur le site Internet du collège  

(rubrique Enseignement et pédagogie > Mathématiques > Varso’Math 2018) … 

Il n’est pas nécessaire d’avoir répondu à toutes les énigmes pour participer ! 

Deux façons de participer : 

➢ Soit en classe avec le questionnaire Varso’Math 2018 : selon les consignes du professeur… 

➢ Soit en individuel en utilisant ce bulletin-réponse : celui-ci devra alors être déposé au CDI, 

avant le vendredi 11 mai 2018 à 10h (dernier délai). 

 

NOM : …………………………………… Prénom : ………………………………… Classe : ……………  

Date de dépôt du bulletin-réponse au CDI : ……………… 
 

 

Enigme n°1 : avec le flocon de Von Koch… 

A partir d’un triangle équilatéral, on répète deux fois le programme de construction du flocon de Von 

Koch.  

Combien la figure obtenue a-t-elle de segments ? 

 A. 12 B. 16 C. 48 D. 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigme n°2 : autour de la Terre… 

La planète Terre est souvent assimilée à une boule de 6 400 km de rayon.  

On imagine un câble tendu tout autour de l’équateur de la Terre. 

On lui ajoute exactement un mètre, et on tend de nouveau le câble de façon à ce 

qu'il y ait à nouveau une forme parfaitement circulaire juste au-dessus de l’équateur. 

A quelle hauteur le câble se trouve-t-il alors du sol ? 

 A. Environ 3,14 cm B. Environ 6,28 cm C. Environ 15,9 cm D. 1 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilises ce cadre pour tes recherches puis entoure la bonne réponse… 

 

Utilises ce cadre pour tes recherches puis entoure la bonne réponse… 

 



Enigme n°3 : le jardinier malin 

Un jardiner dispose de 10 arbres. Le propriétaire du parc 

lui demande de planter 5 rangées de 4 arbres. 

Notre jardinier semble bien embêté… Mais il finit par 

trouver une solution ! 

Comment a-t-il réussi à planter ces dix arbres ? 

 

 

Enigme n°4 : le jeu de la vie 

Le jeu de la vie est un automate cellulaire imaginé par John Horton Conway en 1970.  

Ce « jeu » propose sur une grille à deux dimensions une modélisation de l’évolution de la vie d’un 

groupe de cellules au cours du temps, de leur naissance à leur mort, en fonction de son entourage : les 

cases représentent les « cellules » qui peuvent donc prendre deux états distincts : vivantes ou 

mortes.  

Pour mieux comprendre, on utilise des nombres sur les lignes et des lettres sur les colonnes pour 

repérer chaque cellule (comme sur un tableur). 

À chaque étape, l’évolution d’une cellule vivante est entièrement déterminée par l’état de ses huit 

voisines selon les règles du jeu suivantes : 

 (1) Naissance : si une cellule morte est entourée de 3 cellules vivantes, alors elle devient vivante . 

 (2) Survie : si une cellule est entourée de 2 ou 3 voisines vivantes, alors elle reste vivante. 

 (3) Cellules mortes : dans tous les autres cas, la cellule meurt ou reste morte. 

Exemple :  Cellule grise = vivante    /    Cellule blanche = morte 

 

 

 

 

 

 Dans cet exemple : 

o La cellule B2 reste vivante à la génération 1 car, à la génération 0, elle est entourée de 2 ou 3 

cellules (règle (2)). De même pour les cellules B3 et D3. 

o Les cellules C2 ou C3 meurent car elles sont entourées de 4 cellules, soit plus de 3 cellules 

vivantes à la génération 0 (règle (3)). 

o Les cellules D2 et C4 naissent à la génération 1 car, à la génération 0, elles sont entourées 

d’exactement 3 cellules vivantes… 

 

1. On considère la génération 0 ci-dessous. Compléter les grilles des générations suivantes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

2. D’après vous, avec cette génération O, les cellules vont-elles finir par mourir ? Expliquer. 

Solution de l’énigme 3 : 


