
Chronique: 

JEUX ET PROBLÈMES 

Au 64e congrès du N.C.T.M. à Washington, D.C. 
(début d'avril 86) plus de 70 ateliers ont porté sur la 
«résolution de problèmes». Depuis le début des années 
80, en Amérique du Nord, on a mis un accent particulier 
sur cette méthodologie de l'enseignement des mathéma
tiques à tous les niveaux. Dans cette chronique, on pro
pose des jeux ou des problèmes qui peuvent favoriser ce 
type d'approche. On fait appel à votre dynamisme et à 
votre créativité. Nous sommes heureux de recevoir vos 
suggestions, vos commentaires ou vos solutions. Faites 
également des propositions et envoyez-nous des problè
mes. Pour les deux problèmes suivants, les membres des 
régions suivantes sont particulièrement sollicités: 

1. Estrie, représentée par François Veillette. 

2. Montréal-Centre, représentée par Louise Trudel. 

Problème 27 

Un fermier remarque qu'à chaque douzaine d'œufs 
recueillis, il existe un œuf plus léger ou plus lourd que 
les autres. En trois pesées ou moins sur une balance à 
plateaux, peut-il déterminer l'œuf qui n'est pas comme 
les autres? Si oui, comment? 

Problème 28 

Montrer que, pour tout n, 

(n + 1)' + (n + 4)' = (n + 2)' + (n + 3)' + 4. 

Problème 25 

Un nombre «narcissique» est un nombre qui peut être 
représenté en prenant ses chiffres dans l'ordre donné 
selon une combinaison d'opérations mathématiques. 

Exemples: 

1. 81 = (8 + 1 )'. 

2. 355 = (3) (5!) - 5. 

3. 2 427 = 2 + 42 + 23 + 74 • 

Trouver une représentation de chacun des nombres 
narcissiques suivants: 24, 145, 153 et 407. 
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Jean-Marie Labrie 

Solution suggérée 

{Par Élie Khaled, professeur au Collège St-Maurice, 
St-Hyacinthe) 

24 23 + 4' 

145 l! + 4! + 5! 

153 

407 

13 + 53 + 33 

43 + 03 + 73 

Il ajoute: 624 = 6! - 25 - 43 
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28 25 - (Yey. 

Envoyez-nous d'autres nombres «narcissiques». 

Problème 26 

Peut-on passer une seule fois sur 
tous les segments de la figure ci
contre sans lever son stylo ou son 
crayon? Si oui, de quelle façon? Y 
a-t-il plusieurs solutions? 

Ce problème a une foule de solutions. 

Veuillez adresser toute correspondance à: 

Jean-Marie Labrie 
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