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Problème 2 et problème 4: La règle de non alignement suffit.

Problème 3: En utilisant seulement la règle de non alignement on aboutit à la grille de gauche ci-dessous, sans le

disque rouge. Pour progresser on peut utiliser le raisonnement par l’absurde suivant: on fait l’hypothèse que le disque
A est blanc, alors le disque B doit être noir pour empêcher d’avoir 4 blancs alignés, cela entraine ensuite que les disques
C et D doivent être blancs pour empêcher d’avoir 4 noirs alignés. Mais on obtient alors 5 blancs alignés. Nous avons
donc une contradiction, on en déduit que notre unique hypothèse est fausse, donc le disque a est noir.
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Un autre raisonnement par l’absurde basé sur l’unicité de la solution finale aurait pu être utilisé: supposons que le
disque A est blanc, alors le disque E peut-être blanc (auquel cas le disque F doit être noir) ou noir (auquel cas la
couleur du disque F est indifférente). Cela n’a aucune influence sur le reste de la grille. Par conséquent, si le disque
A est blanc alors le problème possède deux solutions. C’est contradictoire avec l’énoncé, donc notre notre unique
hypothèse est fausse, donc le disque A est noir.
Ce raisonnement semble plus artificiel car il repose sur une foi aveugle dans la validité du problème.

Le plus intéressant dans cette grille, et finalement dans ce jeu, est qu’un raisonnement par l’absurde

semble nécessaire pour résoudre la grille. On peut alors utiliser ce jeu en écho à une démonstration

Mathématique dans laquelle on a utilisé un raisonnement par l’absurde.

Problème 5: En utilisant seulement la règle de non alignement on aboutit à la grille de gauche ci-dessous. De même

que pour le problème 2 on peut s’en sortir par un raisonnement par l’absurde.

Problème 6: En utilisant seulement la règle de non alignement on aboutit à la grille de gauche ci-dessous. De même

que pour le problème 2 on peut s’en sortir par un raisonnement par l’absurde.


