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Enoncé proposé par Mme Lara Thomas: 

A partir d’une figure composée de triangles équilatéraux ,Amandine et 
Benjamin jouent à un jeu . Amandine commence par faire un découpage en  
suivant l’un  des segments de la figure. 

Elle donne la partie contenant le triangle noir à Benjamin, et jette la partie 
restante. 

A son tour, Benjamin fait un découpage suivant un des segments, donne la 
partie contenant le triangle noir à Amandine, et jette la partie restante. 

Le jeu se poursuit ainsi, et le gagnant est celui qui reçoit au début de son tour 
uniquement le triangle noir. (Comme s’il avait la fève)



 1. Pour la figure 1 , démontrer en l'expliquant que le second joueur est sûr 
de gagner.

2. Amandine et Benjamin jouent toujours au même jeu mais cette fois ci avec 
la figure 2. Comme dans le jeu précédent, ils doivent découper la figure en 
deux en suivant le support d'un segment.

Amandine joue en premier. Que peut-elle faire pour gagner à coup sur     ?

3. Et dans le cas de Figure n°3,   quel joueur   maîtrise le jeu     ? 

 1. Pour la figure 1 , démontrer en l'expliquant que le second joueur est sûr 
de gagner.

La figure 1 : 

Comme cette figure a un axe de symétrie , on ne prendra en compte que la moitié des possi-
bilité : c'est a dire ce qui se passe lorsque le premier joueur coupe à droite du triangle noir.

Le joueur 1 a deux possibilités pour couper la figure , dans chaque cas il met le second 
joueur en position gagnante.

Position 1

position 2

Ces positions sont gagnantes car le joueur 2 qui reçoit une d’elles peut contrôler la suite de 
la partie. 



Position °1 :Pour  gagner, le  joueur 2  donne le triangle noir avec un autre collé, son adver-
saire sera obligé de lui donner le triangle noir.

Position 2 :  : le joueur 2 est aussi capable de donner le triangle noir avec un autre collé et 
s’assure donc de gagner.

Schéma de toutes les
possibilités avec la figure 1 :



2. Amandine et Benjamin jouent toujours au même jeu mais cette fois ci avec 
la figure 2. Comme dans le jeu précédent, ils doivent découper la figure en 
deux en suivant le support d'un segment.

Amandine joue en premier. Que peut-elle faire pour gagner à coup sur ?

La  figure 2 : 

Le premier joueur peut s’assurer de gagner en coupant le triangle du haut.

Dans ce cas il laisse une figure ayant trois axes de  symétrie et le joueur 2 n' a que deux ma-
nières de jouer.

            

         

1  ère   possibilité     :le joueur 2 coupe suivant la ligne bleu et donne la figure suivante au joueur 1

Le  joueur 1 va pouvoir couper suivant  la ligne noire et  le  2èmejoueur reçoit la figure 1 et 
donc il va perdre

Possibilité 1

Possibilité 2



 la figure 1 : celui qui la reçoit est perdant !!

2  ème   possibilité     :le joueur 2 coupe suivant la ligne rouge et donne la figure suivante au 
joueur 1     :

Le joueur 1 va pouvoir  encore donner la figure 1 en coupant suivant la ligne noire et donc 
donner une position perdante au joueur 2.

3. Et dans le cas de Figure n°3, quel  joueur maîtrise  le jeu     ? 



Le joueur 1 s’assure de gagner  en découpant suivant la ligne bleu et donne la figure sui-
vante à son adversaire :

Le joueur qui reçoit cette figure  est en position perdante car il n’a que trois possibilités et 
chacune est une position gagnante pour son adversaire.

Possibilité 3

Possibilité 2

Possibilité 1



1  ère   possibilité     :Le joueur2 donne directement le triangle noir, et donc, il perd.

2  ème   possibilité     :Le joueur donne à son adversaire la possibilité de gagner en le laissant dé-
couper le triangle du haut. Le joueur 2 sera donc dans une position perdante car il aura 
comme unique possibilité de donner le triangle noir.

3  ème   possibilité     :Le cas est très ressemblant à la deuxième possibilité. Ici, si le joueur qui re-
çoit cette figure coupe le triangle le plus à gauche le joueur n°2 aura encore une fois comme
seule possibilité celle de donner le triangle noir à son adversaire.

 

Schéma récapitulatif des possibilités pour le joueur 2


