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La course à 10 par pas de 2

L’objectif est de formuler par binôme la stratégie 

gagnante du jeu ci-après….



La course à 10 par pas de 2

Le jeu se joue par deux. 

Voici une boîte et des jetons. Vous avez le droit 

de mettre 1 ou deux jetons dans la boîte, ni plus, 

ni moins. Celui qui met le dixième objet le signale 

à son adversaire et  a gagné



La course à 10 par pas de 2

La stratégie gagnante peut être expliquée ainsi



En raisonnant par chaînage arrière, en partant de la

position gagnante 10, on schématise les positions

gagnantes inférieures.

Elles sont gagnantes car elles empêchent l’adversaire de

les atteindre.

La stratégie gagnante est donc….



Et maintenant, la course à 32 

par pas de 6

Formulez par binôme la stratégie gagnante.



La course à 32 par pas de 6

Le jeu se joue par deux. 

Voici une boîte et des jetons. Vous avez le droit 

de mettre entre 1 et 6 jetons dans la boîte, ni plus, 

ni moins. Le joueur qui met le 𝟑𝟐𝒊è𝒎𝒆 jeton le 

signale à son adversaire et  a gagné



En raisonnant comme pour la course à 10 par pas de 2,

la stratégie gagnante est….
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La course à 10



Type de problème

C’est un problème ouvert, car :

• La question posée est simple à comprendre : que 

faut-il faire pour gagner ?

• La réponse à trouver est complexe

• Aucune méthode n’est sous-entendue par la 

question



Lien avec le calcul

Les procédures de calcul utilisables sont diverses :

• Additions réitérées

• Soustractions réitérées

• Multiplications

• …



La place de la manipulation

Elle permet :

• D’émettre des conjectures

• De les vérifier

• Vient en appui du raisonnement …

• sans le remplacer !



Illustration :

et maintenant…

la course à 1846 par pas de 6 !

Formulez …la stratégie gagnante



La stratégie gagnante est donc….



Division euclidienne

Elle possède différents sens :

• Partage

• Groupement

• Recherche du plus grand multiple du diviseur 

contenu dans le dividende, sans le dépasser



Division euclidienne

Pour une bonne compréhension de la division 

euclidienne, il est nécessaire de donner du sens :

• à la multiplication, en lien avec l’addition réitérée, 

pour comprendre la relation 𝑎 = 𝑏 × 𝑞 + 𝑟

• à la soustraction, pour bien comprendre que 

𝑟 = 𝑎 − 𝑏 × 𝑞 et que donc 𝑟 < 𝑏



Course à n par pas de p : 

Quel lien avec la division 

euclidienne ?



La course à n par pas de p

Formulez la stratégie gagnante



• Il s’agit d’atteindre l’entier 𝑛 par additions 

successives d’au maximum p, tout en empêchant 

l’adversaire de le faire

• Les schématisations précédentes permettent de 

visualiser le lien avec la division euclidienne : on 

recule par bonds de (𝑝 + 1) depuis 𝑛



Division euclidienne

Par division euclidienne de 𝑛 par 𝑝 + 1 ,

𝑛 = 𝑞 𝑝 + 1 + 𝑟 𝑟 < 𝑝 + 1

On a donc 𝑟 ≤ 𝑝, taille du pas



Division euclidienne

• Si 𝑟 = 0, il faut donc laisser l’adversaire 

commencer à jouer, et viser dans la boîte les 

multiples successifs de (𝑝 + 1).

• On est ainsi assuré de poser le 𝑛𝑖è𝑚𝑒 jeton lors du 

tour numéro 𝑏 ! 



Division euclidienne

• Si 𝑟 ≠ 0, il faut commencer à jouer, et viser au 

premier coup le reste r, puis dans la boîte les 

multiples successifs de (𝑝 + 1).

• Comme l’adversaire ajoute au maximum 𝑝, il ne 

peut jamais atteindre les positions gagnantes

• On est ainsi assuré de poser le 𝑛𝑖è𝑚𝑒 jeton lors du 

tour numéro 𝑏 ! 



Du point de vue du 

raisonnement

• Nous avons fait un raisonnement général

• Pour répondre complètement, nous avons 

distingué 2 cas : reste nul ou reste non nul

• Ce type de raisonnement s’appelle raisonnement 

par disjonction des cas 



Cet exemple illustre :

• Les procédures personnelles qui participent

pleinement à l’apprentissage, car ici elles

permettent l’élaboration de la stratégie gagnante

• Ces procédures personnelles permettent à la fois

de construire le sens de l’opération, et de révéler

la puissance de la division dans le cadre de la

résolution de problème



Cet exemple illustre :

• La place de la manipulation

• L’utilité de la schématisation quand elle est

pertinente



26

Favorise l’appropriation 

du problème

Manipulation Anticipation

Elaboration 

d’une procédure

Validation 

de la procédure



Cet exemple illustre :

Un problème ouvert, qui peut être adapté aux

capacités des élèves, et qui permet de travailler aussi

bien le dénombrement, l’anticipation d’un résultat,

l’utilisation de calculs, l’élaboration de schémas, de

raisonnement, que la mise en œuvre de compétences

de communication



Et tout cela à partir d’un jeu, 

puissant levier de motivation ! 


