Semaine des
mathématiques 2020
« Mettons en scène les mathématiques »

Magie mathématique
Tours de magie mathématiques extraits des sites :
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/enseignants-du-primaire/magie/

https://blogdemaths.wordpress.com/2013/01/13/un-tour-de-magie-mathematique/

Ce document est un complément du diaporama « magie-mathématique.pptx »

Groupe départemental mathématiques Calvados

Magie mathématique
-Vice versaComment faire le tour de magie
Matériel :


Vidéo du tour



12 jetons de
deux couleurs
par équipe (ou
12 pièces de
monnaie)

1. Le magicien place 12 jetons sur la table de manière à en avoir 6 d’une couleur
et 6 de l’autre couleur, puis il se retourne.
2. Il demande au spectateur de déplacer les jetons autant qu’il veut. Lorsque c’est
fait, le magicien dit au spectateur de choisir 6 jetons, peu importe leur couleur,
de les retourner et de les cacher sous sa main.
3. Une fois les jetons cachés, le magicien se retourne et devine le nombre de
jetons de chaque couleur cachés sous la main du spectateur.
Comment ça fonctionne : Le magicien regarde subtilement les jetons restants
sur la table et sait que ce sont exactement les mêmes qui sont cachés par le
spectateur. Par exemple, s’il y a 2 jetons jaunes et 4 jetons rouges sur la table,
le magicien dit au spectateur que les jetons sous sa main sont 2 jaunes et 4
rouges.
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Explication mathématique

Voici pourquoi ce tour fonctionne.
Premièrement, comme il y a 12 jetons sur la table, 6 de chaque couleur, lorsque le spectateur choisit
ses 6 jetons, les jetons laissés sur la table sont les jetons complémentaires à ceux-ci. Par exemple,
si le spectateur choisit 2 jetons rouges et 4 jetons jaunes, il reste 4 jetons rouges et 2 jetons jaunes,
car on sait qu’il y a en tout 6 jetons de chaque couleur.
De plus, les jetons choisis sont également complémentaires entre eux. C’est-à-dire si le spectateur a
choisi 2 jetons rouges, alors il a obligatoirement choisi 4 jetons jaunes, car il en a choisi 6 en tout. Ce
faisant, s’il reste 2 jetons jaunes sur la table, on sait que le spectateur a choisi 2 jetons rouges. Par
conséquent, le spectateur a choisi autant de jetons rouges qu’il reste de jetons jaunes et vice versa.
Or, le magicien demande ensuite au spectateur de retourner les jetons qu’il a choisis. Les jetons
rouges deviennent donc jaunes et les jetons jaunes deviennent rouges. Le spectateur a ainsi la même
répartition de jetons sous sa main que celle des jetons qu’on peut voir sur la table.

Magie Mathématique
-Vice versaIntentions pédagogiques
 Éveiller de l’intérêt et de la curiosité pour les mathématiques et faire des
liens avec le quotidien

Niveaux scolaires visés
Maternelles, 1er et 2e cycles

 Développer la logique
 S’approprier un tour de magie
 Travailler la complémentarité des nombres naturels

Champ mathématique
concerné

Éléments de compétence
 Observer, explorer et manipuler
 Décoder les éléments de la situation-problème
 Modéliser la situation-problème

Formule pédagogique
suggérée

 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution
 Valider la solution
 Cerner les éléments de la situation mathématique
 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation

Concepts mathématiques
 Comparaison
 Dénombrement
 Propriétés des nombres naturels (complémentarité)

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 12 jetons ayant deux côtés de couleurs différentes (ou encore des cartes
ou des pièces de monnaie) par équipe
 Papier et crayon

Uniquement pour le programme d’éducation du Québec
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Temps requis
Environ 35 minutes

Déroulement suggéré
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Présenter une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca)
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour «Vice versa» les étapes à suivre si vous souhaitez
réaliser ce tour de magie vous-même avec vos élèves plutôt que de faire jouer la présentation vidéo.

Étape 2 : Reproduire le tour de magie (10 minutes)
Placer les élèves en dyades : un joue le rôle du magicien et l’autre celui du spectateur. Ils doivent
reproduire les manipulations effectuées dans la vidéo.
Pour ce faire, présenter la vidéo à nouveau à quelques reprises pour que les élèves remarquent et
notent les manipulations du magicien. Si les élèves n’arrivent pas à reproduire le tour à partir de la
vidéo seulement, vous pouvez les aider en vous référant au descriptif du déroulement du tour de magie
placé en annexe. Attention, toutefois, le truc du magicien est révélé dans le descriptif!

Étape 3 : Trouver la solution (15 minutes)
Demander aux élèves d’essayer de trouver la solution, en conservant les mêmes équipes qu’à l’étape
précédente.
Pour les aider, refaire jouer la vidéo et guider le raisonnement des élèves en attirant leur attention sur
le nombre de jetons de chaque couleur au départ, puis sur ce qu’il se passe lorsque le spectateur
retourne 6 jetons. Vous pouvez aussi encourager les élèves à faire le tour plusieurs fois et à comparer
les quantités de jetons de chaque couleur dans chaque paquet et après chaque étape.

Étape 4 : Divulguer la solution (5 minutes)
Voir fiche explicative du tour «Vice versa».

Magie mathématique
- Le maillon faible -

Comment faire le tour de magie
Matériel :


Vidéo du tour



1 jeu de
dominos
(contenant 21
dominos)

BUT:
Trouver le domino caché par le spectateur.

PRÉPARATION :
Le magicien utilise un jeu de domino régulier duquel il a retiré les dominos
doubles. Il utilise donc 21 dominos. Il vérifie que son jeu de domino est
complet.
TOUR :
1. Le spectateur choisit un domino qu’il garde caché. L’objectif du magicien
est de retrouver ce domino.
2. Le magicien demande au spectateur de former une chaine avec les
dominos selon la méthode traditionnelle.
Il peut être pertinent d’expliquer au spectateur la façon de former la chaine
s’il ne connaît pas les règles du jeu. Les règles sont de placer les dominos
les uns à la suite des autres en collant deux dominos bout à bout. Lorsque
deux dominos sont collés, les chiffres qui se touchent doivent être
identiques.

3. Le magicien se retourne. Pendant ce temps, le spectateur construit sa
chaine. Il peut être aidé par d’autres spectateurs.
4. Une fois tous les dominos placés, le magicien revient et dévoile le domino
manquant en nommant les deux chiffres qui y sont illustrés !
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Explication mathématique
Voici pourquoi ce tour fonctionne.
Voici les dominos utilisés pour le tour. Ce sont ceux contenus dans un jeu traditionnel dont on a
retiré ceux de valeur double.

En observant la composition d’un jeu de domino, on voit que chacun d’entre eux peut être jumelé
avec un autre domino. On peut former une chaine en plaçant à chacune des extrémités de la pièce
un autre domino ayant le même nombre de points représenté sur une de ses parties.
La clé de la solution tient au fait qu’il y a un nombre pair de faces ayant chacune la même valeur (il y
en a 6 pour chacun des chiffres). Lorsqu’on a les 21 dominos, on peut former une chaine. Les deux
bouts de cette chaine ont la même valeur. Il est donc possible de former une boucle avec la chaine.
N.B. Il y a plus d’une possibilité pour former la chaine avec les 21 dominos.

Image 1.1 : Boucle formée par les 21 dominos placés bout à bout.

Lorsque l’on retire un domino, les deux valeurs présentes sur chacune des parties de celui-ci se
retrouvent un nombre impair de fois dans le jeu (5 fois). Il sera donc impossible de former la boucle
puisque les deux bouts de la chaine ne peuvent plus être jumelés (leur valeur étant différente). Alors,
en formant une chaine avec tous les dominos restants, les deux valeurs qui vont se retrouver aux
extrémités de la chaine sont celles qui sont présentes un nombre impair de fois dans le jeu.
Lorsqu’un domino est retiré, le magicien peut deviner lequel puisque cela brise la boucle.

Images 1.2 et 1.3 : (Zoom sur la boucle) Correspondance entre les chiffres aux extrémités avant et après avoir retiré un domino.

Les chiffres situés aux extrémités de la chaine correspondent ainsi à ceux qui se retrouvent sur le
domino retiré.

Magie Mathématique
- Le maillon faible Intention pédagogique
 Comprendre les propriétés des nombres naturels liées à la parité

Niveaux scolaires visés
Maternelle et 1er cycle

 Éveiller l’intérêt et la curiosité par les mathématiques et faire des liens
avec le quotidien.

Champ mathématique
concerné

Éléments de compétence
 Décoder les éléments de la situation-problème
 Modéliser la situation-problème
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution
 Valider la solution
 Cerner les éléments de la situation mathématique

Formule pédagogique
suggérée

 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation

Concepts utilisés

Temps requis
Environ 30 minutes

 Regroupement et classement
 Parité
 Association d’un nombre à un ensemble d’objets (points sur les dominos)

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 1 jeu de dominos
 Annexe 1

Uniquement pour le programme d’éducation du Québec
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Déroulement suggéré
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca).
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour « Le maillon faible » les étapes à suivre si vous souhaitez
réaliser ce tour de magie vous-même devant vos élèves plutôt que de faire jouer la présentation vidéo.

Étape 2 : Recherche de solution (20 minutes)
Questionner les élèves sur une façon de disposer les dominos en les utilisant tous. Si les élèves soulèvent la
possibilité de faire une ligne, préciser qu’ils peuvent tous être liés les uns aux autres en jumelant les faces
ayant la même valeur. À ce moment, les élèves devraient trouver que la forme d’une boucle répond à ces
contraintes.
Placer les élèves en équipe de deux. Donner à chaque dyade une copie de l’Annexe 1, soit les 21 pièces de
dominos dont on a besoin pour faire le tour. Ils devront d’abord découper les pièces et les observer. Ensuite,
demander de former une boucle afin de lier toutes les pièces ensemble.
Une fois la boucle formée, questionner les élèves à propos de la façon dont sont disposées les pièces :
-

-

-

Combien de fois chaque valeur est-elle représentée sur des dominos? Prendre un exemple avec la
valeur 4, amener les élèves à compter pour trouver la réponse.
Réponse attendue : Chaque valeur se retrouve six fois sur des dominos.
Observons ce qui se passe lorsqu’on enlève un domino contenant une valeur 4 de la boucle.
Maintenant, combien de fois un 4 est-il représenté sur des dominos?
Réponse attendue : 4 se retrouve maintenant sur cinq dominos.
Demander aux élèves de prendre tous les dominos contenant un 4 et de les assembler par paires.
Peut-on faire des paires avec ces dominos?
Réponse attendue : Non, il en reste toujours un.

Attirer l'attention sur le fait qu'au départ, il y avait un nombre pair de dominos avec cette valeur. Maintenant
que nous en avons retiré un avec un 4, il y a un nombre impair de dominos avec cette valeur.
Pour les aider, faire jouer la vidéo à nouveau et guider le raisonnement en attirant leur attention sur les
extrémités de la chaîne créée par la spectatrice.
-

Comment peut-on faire pour trouver directement les valeurs présentes sur le domino manquant?
Qu’est-ce que les deux extrémités de la boucle nous indiquent?

Étape 3 : Divulguer la solution (5 minutes)
Donner des explications approfondies pour s’assurer de leur compréhension en s’aidant de la fiche
explicative du tour « Le maillon faible ».

Pour aller plus loin…
 Questionner les élèves sur la composition d’un jeu complet de dominos et sur l’impact des dominos
doubles dans le tour. Nous avons enlevé ces dominos dans le tour, mais si nous les avions conservés,
qu’est-ce que cela aurait changé? Quel impact cela aurait-il eu sur la prédiction du magicien?

Annexe – Les dominos

Magie mathématique
- Une prédiction colorée -

Comment faire le tour de magie

Matériel :


Vidéo du tour



1 jeu de cartes

BUT :
Trouver le nombre de cartes noires dans une pile de cartes de différentes
couleurs.

TOUR :
1. Le magicien demande au spectateur de sélectionner 10 cartes de couleur
rouges et 10 cartes de couleur noire. Il doit bien les mélanger. (Les autres
cartes ne sont pas utiles pour le reste du tour).
2. Le magicien se retourne et demande au spectateur de trier les cartes d’une
certaine manière. Le spectateur doit toujours prendre deux cartes à la fois
et il doit créer trois piles de cartes de la façon suivante :


Si les deux cartes sont de couleur rouge, il les dépose dans la pile
de gauche ;



Si les deux cartes sont de couleur noire, il les dépose dans la pile
de droite ;



Si les deux cartes sont de couleur différente, il les dépose dans la
pile du centre.

Le spectateur répète cette opération jusqu’au moment où il a trié les 20
cartes.
3. Le magicien, toujours retourné, demande au spectateur le nombre de
cartes se trouvant dans la pile de gauche (pile de cartes de couleur rouge).
4. Le magicien est alors capable de prédire le nombre de cartes de couleur
noire qu’il y a dans la pile du milieu.

Pour ce faire, le magicien calcule 10 – (le nombre de cartes dans la pile de
gauche).
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Explication mathématique
Voici pourquoi ce tour fonctionne.
Pour le tour, il est important de noter que nous utilisons autant de cartes de couleur rouge que de
cartes de couleur noire (10 de chacune des couleurs).
Le magicien sait également que les cartes rouges se trouvent soit dans la pile de gauche, soit dans
la pile du milieu. La pile de droite ne contient que des cartes de couleur noire.
Ainsi, lorsque le magicien demande le nombre de cartes dans la pile de gauche, il sait alors le
nombre de cartes rouges dans la pile du milieu. En effet, puisqu’il connait le nombre total de cartes
de la couleur rouge (10 cartes) et que les cartes dans la pile de gauche sont toutes de la couleur
rouge, il sait que les autres cartes rouges se trouvent dans la pile du milieu. Afin de trouver ce
nombre, le magicien n’a qu’à faire l’opération suivante :

𝟏𝟎 −

nombre de cartes
= nombre de cartes rouges
dans la pile du milieu
dans la pile de gauche

Or, n’oublions pas que le magicien désire obtenir le nombre de cartes de la couleur noire dans la pile
du milieu.
Cependant, dans la pile du milieu, le nombre de cartes de couleur rouge est le même que le
nombre de cartes de couleur noire. En effet, la pile du milieu a été formée de sorte que lorsque
l’on dépose une carte d’une couleur, on dépose également une carte de la couleur opposée.
Ainsi, le calcul effectué ci-haut nous donne également le nombre de cartes de la couleur noire dans
la pile du milieu!
En fait, on peut même conclure qu’il y a autant de cartes dans la pile de gauche que de cartes dans
la pile de droite!

Magie Mathématique
- Une prédiction colorée -

Intention pédagogique
 Trouver le nombre complémentaire à un nombre donné pour se rendre à
10.

Composantes de la compétence travaillée

Niveau scolaire visé

Compétences travaillées

 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)
 Valider la solution (C1)
 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)

Champ mathématique
concerné

 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation (C2)

Formule pédagogique
suggérée

Concepts utilisés
 Dénombrement
 Complémentarité
 Concept d’égalité
 Opérations arithmétiques (soustraction)

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 1 jeu de cartes par équipe
 Papier
 Crayons
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Temps requis
Environ 35 minutes

Déroulement suggéré

Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca).
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour « Une prédiction colorée » les étapes à suivre si
vous souhaitez réaliser ce tour de magie vous-même devant vos élèves plutôt que de faire jouer la
présentation vidéo.
Étape 2 : Reproduire le tour de magie et recherche de solution (20 minutes)
Placer les élèves en dyades : un joue le rôle du magicien et l’autre celui du public.
Laisser les élèves faire les différentes étapes, et après chacune d’elle, questionner les élèves pour
guider la réflexion.
Pour ce faire, présenter la vidéo et appuyer sur pause afin que les élèves puissent faire les
manipulations les unes après les autres. Il est aussi possible de lire les différentes étapes aux
élèves.
Étapes et questionnement :

1

Lorsque le magicien demande au spectateur de sélectionner 10 cartes de couleur rouge ainsi
que 10 cartes de couleur noire, poser les questions suivantes :
-

2

Le nombre de cartes rouges est-il différent du nombre de cartes noires? (Non.)

Après que le spectateur ait trié les cartes, demander aux élèves de compter le nombre de
cartes de couleur rouge que le spectateur a placées dans la pile de cartes de gauche.
Ensuite, les questionner sur les autres cartes rouges.

3

-

Où croyez-vous que vont se retrouver les autres cartes rouges? (Dans la pile du
milieu.)

-

Donc, selon le nombre de cartes comptées dans la pile de gauche, peut-on trouver le
nombre de cartes rouges dans la pile du milieu? Combien y en a-t-il alors ? (Oui, on
doit trouver le nombre complémentaire au nombre de cartes dans la pile de gauche
pour se rendre à 10.)

Les questionner sur le nombre de cartes noires dans la pile du centre :
-

Si on compare le nombre de cartes rouges et le nombre de cartes noires dans la pile
du milieu, qu’observons-nous? Pourquoi? (Il y a le même nombre de cartes rouges
que de cartes noires, car chaque fois qu’on a déposé une carte rouge, on y dépose
également une carte noire.)

Déroulement suggéré (suite)

Étape 4 : Objectivation des apprentissages (10 minutes)
Questionner les élèves lors du dévoilement de la prédiction du magicien.
-

Quelle information le magicien a-t-il demandée?

-

Comment le magicien a-t-il fait pour trouver le nombre de cartes de couleur noire qui se
trouve dans la pile du milieu?

Pour approfondir la réflexion, ils peuvent, en dyades, tenter de refaire le tour en mélangeant les
cartes au départ afin d’avoir toujours un nombre différent de cartes dans chaque pile et qu’ils
puissent constater la constance des caractéristiques du tour de magie.

Vous manquez de temps?
Voici quelques suggestions de présentation « express » :

 Présenter la vidéo du tour de magie en fin de cours. Inviter les élèves à essayer de comprendre
pourquoi le tour fonctionne et divulguer la solution au début du cours suivant.

 Si vous avez une quinzaine de minutes, présenter la vidéo et inviter un élève à tenter de reproduire
le tour à l’avant. Les autres élèves peuvent l’aider. Vous pouvez aussi l’aider en utilisant la fiche
explicative du tour qui est disponible sur le site web. Amorcer une discussion en plénière sur le
fonctionnement du tour. Guider les élèves avec des pistes de réflexion. Après quelques minutes,
expliquer la solution.

Magie mathématique
- Rayon X Comment faire le tour de magie
Matériel :


3 dés réguliers



1 cylindre



1 ardoise

BUT :
Pour ce tour, le but du magicien est de trouver la somme de toutes les faces
cachées sous la face du dessus de la tour.

TOUR :
1. Le magicien invite un spectateur à lancer 3 dés, puis à les empiler les uns
sur les autres pour former une tour. Pendant ce temps, le magicien se
retourne afin de ne rien voir. Une fois que le spectateur a empilé les dés
sous forme de tour, il place le cylindre autour de celle-ci afin que la seule
face visible soit celle du dessus de la tour.

Face du dessus
Face cachée 1
Face cachée 2
Face cachée 3
Face cachée 4
Face cachée 5

2. Le magicien se retourne, puis examine la tour avec ses yeux à « rayon X ».
Il annonce la somme de l’addition des 5 faces qui sont cachées sous celle
du dessus.
(Pour ce faire, le magicien soustrait la valeur de la face du dessus à 21.)
3. Le spectateur vérifie si le nombre énoncé par le magicien est bien la
somme des nombres sur les 5 faces cachées. Pour ce faire, il enlève le
cylindre, dévoile les faces cachées des dés, puis en fait l’addition.
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Explication mathématique

Voici pourquoi ce tour fonctionne.

Sur un dé à 6 faces, la somme des faces opposées (qui ne se touchent jamais) donne toujours 7.
Ex. : 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7 et 4 + 3 = 7.

Avec 3 dés, la somme des 3 paires de faces opposées donne 21, car 3 x 7 = 21.
Pour trouver la somme des 5 faces cachées sous celle du dessus, il suffit de savoir que le total des
trois dés donne 21.
Lorsque le magicien se retourne, il n’a qu’à soustraire la face du dessus de la tour à 21 pour obtenir
la somme des faces cachées.

Prenons comme exemple une tour construite avec 3 dés et dont la face du dessus montre un 4.
Le magicien doit soustraire 4 de 21 afin de connaître la somme totale des faces cachées.
Il fait donc 21 (car il y a 3 dés, donc 3 paires de côtés opposés qui ont une somme de 21) – 4 (car
c’est le nombre qui se trouve sur la face du dessus).
Ex. : 21 – 4 = 17.
Le magicien annonce que la somme est de 17.

Magie Mathématique
- Rayon X -

Intentions pédagogiques
 Développer la logique
 S’approprier un tour de magie
 Mettre en évidence le potentiel ludique des mathématiques

Niveau scolaire visé

 Pratiquer le calcul mental

Composantes de la compétence travaillée

Compétences travaillées

 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)
 Modéliser la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)

Champ mathématique
concerné

 Valider la solution (C1)
 Justifier des actions ou des énoncés en faisant appel à des concepts et à
des processus mathématiques (C2)
 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)
 Appliquer des processus mathématiques appropriés à la situation (C2)

Concepts utilisés
 Opérations arithmétiques (addition, multiplication soustraction)
 Nombre naturel (développer des processus de calcul mental)
 Sens des opérations arithmétiques (complémentarité)

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 3 dés à jouer
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Formule pédagogique
suggérée

Temps requis
Environ 35 minutes

Déroulement suggéré
Le but de l’atelier est de laisser les élèves découvrir le truc du magicien
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca).
Étape 2 : Reproduire le tour de magie (10 minutes)
À vous de faire le tour devant vos élèves! Vous trouverez dans la fiche explicative du tour
« Rayon X » les étapes à suivre pour réaliser le tour.
Il est bien d’utiliser 3 gros dés pour faire le tour afin de bien voir ce qui se passe.
Étape 3 : Trouver la solution (15 minutes)
Faire la résolution en grand groupe.
Pour commencer, demander aux élèves d’émettre leurs hypothèses sur le fonctionnement du tour et
ce qu’ils ont cru remarquer.
Selon les réponses données par les élèves, expliquer la solution ou approfondir les réflexions de
ceux-ci.
Les aspects importants du tour sont les suivants :
Aspect 1 :
Les dés ont une propriété particulière; la somme de deux faces opposées est toujours de 7.
Pistes d’interrogations :
Si le temps vous le permet, faire construire des dés à chaque élève afin qu’ils en possèdent tous un
et qu’ils puissent le manipuler. Cela les aidera à trouver la particularité d’un dé.
Il est suggéré de faire le tour une autre fois. Cette fois-ci, n’additionnez pas les faces comme dans
la vidéo, mais plutôt commencer par la face qui se trouve complètement en dessous et arrêter après
l’addition de 2 faces. Recommencer l’addition pour les 2 prochaines faces. À partir de cela, pister
les élèves avec les questions suivantes :

-

Quelles faces particulières d’un dé avons-nous additionnées? (Une paire de faces opposées)
Y avait-il quelque chose de particulier avec les 2 additions faites? (La somme est 7)
Est-ce que la somme des faces opposées d’un dé donne toujours 7? (Oui, vérifier à l’aide
des dés construits)

Déroulement suggéré (suite)

Aspect 2 :
Nous avons 3 paires de faces opposées dont la somme donne 21. Nous soustrayons la face du
dessus à 21.
Pistes d’interrogations :

-

Combien de dés avons-nous empilés ensemble? (3)
Combien de paires de faces opposées sont-elles empilées? (3)
Si nous additionnons 3 paires de faces opposées, combien cela donne-t-il?
(3 x 7 = 21)
Comment feriez-vous pour trouver la somme recherchée si nous connaissons la
somme du dessus? (21 – la valeur de la face supérieure)

Note : Il y a une autre façon de voir le tour. En effet, on peut également additionner à 14 le
complément de la face du dessus afin d’obtenir 7. Par exemple, si la valeur de la face sur le dessus
est 3, on sait que son complément (la face opposée) est 4 puisque la somme d’une paire de faces
opposées est toujours 7 (7 – 3 = 4). Il ne reste qu’à additionner 14 et 4 afin de trouver la réponse.

Pour aller plus loin!
Si nous avions eu 4 dés, quel serait le truc du magicien afin de calculer la somme?
Et si nous avions eu 5, 6 ou 8 dés?

Vous manquez de temps?
Voici quelques suggestions de présentation « express » :
 Présenter la vidéo du tour de magie en fin de cours. Inviter les élèves à essayer de comprendre
pourquoi le tour fonctionne et divulguer la solution au début du cours suivant.
 Si vous avez une quinzaine de minutes, présenter la vidéo et inviter un élève à tenter de reproduire le
tour à l’avant. Les autres élèves peuvent l’aider. Vous pouvez aussi l’aider en utilisant la fiche
explicative du tour qui est disponible sur le site web. Amorcer une discussion en plénière sur le
fonctionnement du tour. Guider les élèves avec des pistes de réflexion. Après quelques minutes,
expliquer la solution.

Magie mathématique
- Le labyrinthe Comment faire le tour de magie
BUT :
Trouver sur quelle case se retrouvera le pion (ou l’aimant) à la fin des
déplacements demandés.
Matériel :


PRÉPARATION :

Tableau blanc
ou feuille



Crayon



Pion ou aimant

Construire, sur une feuille ou sur un tableau, un labyrinthe quadrillé tel que
représenté ci-dessous.

1 2 3
4 5
6 7 8
TOUR :
1. Le spectateur place le pion (ou l’aimant) sur la case de départ, soit celle où se
retrouve l’étoile.
2. Le magicien se retourne pour ne pas voir le tableau et demande au spectateur
de déplacer son pion de 4 cases. Il peut déplacer son pion horizontalement ou
verticalement, mais pas en diagonale. Il est possible de revenir sur une même
case.
3. Le spectateur retire la case 1 à la demande du magicien. (voir figure 1).
4. Il déplace le pion de 5 cases.
5. Il retire les cases 2 et 7 à la demande du magicien. (voir figure 2).
6. Il déplace le pion de 7 cases.
7. Il retire les cases 3, 6 et 8 à la demande du magicien. (voir figure 3).
8. Il déplace le pion de 3 cases.
9. Il retire les cases 4 et la case avec l’étoile (voir figure 4).

2 3
4 5
6 7 8

3
4 5
6
8

Figure 1

Figure 2

4 5

Figure 3

10. Le magicien dévoile que le pion se trouve sur la case 5.
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5

Figure 4

Explication mathématique
Voilà pourquoi ce tour fonctionne.
Le tour repose sur la notion de parité, c’est-à-dire sur les propriétés des chiffres pairs et impairs.
Le labyrinthe utilisé pour ce tour fonctionne de la même façon qu’un damier.

1

2

4

5

6

7

3
8

Sur un damier, il est à remarquer que les cases noires et blanches s’alternent.
Remarquons divers scénarios de déplacements :
 Si nous demandons au spectateur de se déplacer de 1 case, les cases d’arrivée possibles sont
seulement les cases adjacentes. Or, nous avons mentionné plus tôt que notre labyrinthe a été
construit comme un damier, c’est-à-dire que les cases noires et blanches s’alternent. On en conclut
que la couleur de la case d’arrivée sera différente de la couleur de la case où se trouvait le
pion avant le déplacement.


Si nous demandons au spectateur de se déplacer de 2 cases, cela équivaut à faire deux
déplacements de 1 case. Or, puisque chaque déplacement change la couleur, nous nous retrouvons
à changer la couleur de la case à deux reprises. Ainsi, puisque les couleurs s’alternent, la couleur
de la case d’arrivée est nécessairement de la même couleur que la case où se trouvait le pion
avant les déplacements.
Chaque fois qu’il y a un déplacement supplémentaire, nous sommes certains qu’il y a également un
changement de couleur supplémentaire. Par exemple, un déplacement de 3 cases peut être vu
comme trois déplacements de 1 case. Donc, si le pion est sur une case noire avant le déplacement,
nous savons que le pion ira sur une case blanche au premier déplacement, sur une case noire au
deuxième déplacement, puis sur une case blanche au troisième déplacement.
En somme, tous les déplacements impairs changent la couleur de la case d’arrivée par rapport
à la case départ et tous les déplacements pairs conservent la couleur de la case de départ.

Au début du tour, le spectateur place le pion sur la case avec l’étoile qui est une case blanche.
Le premier déplacement demandé par le magicien est de 4 cases, soit un nombre pair de déplacements.
Lorsqu’on effectue un nombre pair de déplacements, la couleur de la case d’arrivée est la même que celle où
était le pion avant le déplacement. On sait donc que le pion se retrouvera sur une case blanche après le
premier déplacement. Ainsi, le magicien demande au spectateur d’enlever la case 1 étant donné qu’elle est
de couleur noire.

Explication mathématique

À ce stade-ci, le pion se trouve sur une case blanche.
Le deuxième déplacement est de 5 cases, donc il s’agit d’un déplacement d’un nombre impair de cases.
Étant donné ce type de déplacement, on sait que le pion se retrouvera sur une case noire, car un
déplacement de nombre impair change la couleur de la case d’arrivée. Ainsi, suite à ce déplacement, le
magicien sait que le pion se retrouve assurément sur une case noire. Il demande donc au spectateur
d’enlever les cases 2 et 7, étant donné qu’elles sont de couleur blanche.
À ce stade-ci, le pion se trouve sur une case noire.
Le troisième déplacement est de 7 cases. Étant donné qu’il s’agit d’un déplacement d’un nombre impair de
cases, on change la couleur de la case d’arrivée. Le pion se retrouvera donc sur une case blanche. Le
magicien demande au spectateur d’enlever les cases 3, 6 et 8, étant donné qu’elles sont de couleur noire.
À ce stade-ci, le pion se trouve sur une case blanche.
Le dernier déplacement est de 3 cases, donc le pion se retrouvera assurément sur une case noire, étant
donné qu’il s’agit à nouveau d’un déplacement impair. Il ne reste qu’une seule possibilité de case noire, soit
la case 5. Le magicien demande donc au spectateur d’enlever les cases 4 et la case étoile, qui sont deux
cases blanches.
Le magicien dévoile que le pion se trouve à la case 5.

Magie Mathématique
- Labyrinthe -

Intentions pédagogiques
 Développer la logique
 Observer les caractéristiques de la parité appliquée à un damier

Niveau scolaire visé

Composantes de la compétence travaillée
 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)

Compétences travaillées

 Modéliser la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)
 Valider la solution (C1)
 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)

Champ mathématique
concerné

 Appliquer des processus mathématiques appropriés à la situation (C2)

Formule pédagogique
suggérée

Concepts utilisés
 Parité
 Caractéristiques d’un damier

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 Tableau blanc ou feuille
 Crayon
 Aimant
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Temps requis
25 à 30 minutes

Déroulement suggéré
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca).
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour « Labyrinthe » les étapes à suivre si vous souhaitez
réaliser ce tour de magie vous-même devant vos élèves plutôt que de faire jouer la présentation
vidéo.
Étape 2 : Reproduire le tour en classe - en grand groupe (5 - 10 minutes)
Pour faire le tour en classe, dessiner au tableau un labyrinthe quadrillé comme celui-ci :

1 2 3
4 5
6 7 8
Expliquer aux élèves que le labyrinthe peut être représenté comme un damier. Demander à un
volontaire de venir à l’avant pour lui faire le tour, mais cette fois-ci avec le labyrinthe représenté
comme un damier. Consulter la fiche explicative du tour « Labyrinthe » pour reproduire la séquence
de déplacements de la vidéo. Demander aux élèves d’essayer de trouver le fonctionnement du tour.
Étape 3 : Trouver la solution – en grand groupe (15 minutes)
Pour commencer, demander aux élèves d’émettre leurs hypothèses sur le fonctionnement du tour et
ce qu’ils ont cru remarquer.
Selon les réponses données par les élèves, adapter les questions à poser afin d’approfondir les
réflexions de ceux-ci. Pour chaque question, faire l’action demandée afin d’observer ce qui se
passe.
Pour guider la réflexion, voici une liste de questions que vous pouvez poser :






Que se passe-t-il lors d’un déplacement d’une case? (Cela change la couleur de la case.)
Que se passe-t-il lors d’un déplacement de deux cases? (Cela conserve la couleur de la
case.)
Que se passe-t-il lors d’un déplacement de trois cases, de cinq cases, etc. ? (Cela change la
couleur de la case.)
Que se passe-t-il lors d’un déplacement de quatre cases, six cases, etc.? (Cela conserve la
couleur de la case.)
Que pouvons-nous remarquer? (Les déplacements de nombre impair changent la couleur de
la case et les déplacements de nombre pair conservent la couleur des cases.)

Déroulement suggéré (suite)
Lorsque les élèves ont bien saisi le changement de couleur de cases selon le nombre de
déplacements, vous pouvez reprendre les étapes du tour pour qu’ils appliquent cette notion au
fonctionnement du tour.
Pour vous familiariser avec le reste des explications, vous pouvez visionner la vidéo solution qui
explique chacune des étapes du tour.
Étape 4 : Objectivation des apprentissages (15 minutes)
Pour vérifier la compréhension du tour, vous pouvez poser les questions suivantes :






Est-ce que le nombre de déplacements aurait pu être différent? (Oui, mais le magicien doit
prévoir les cases à retirer en conséquence.)
Est-ce que les cases à retirer peuvent être différentes? (Oui, mais la séquence de
déplacements doit être bien planifiée par le magicien afin qu’il respecte la couleur des cases.
Il doit aussi faire attention à ne pas séparer le labyrinthe en deux.)
Est-ce qu’il serait possible de créer un nouveau tour en changeant la séquence de
déplacements? (Oui.)
Est-ce que la case d’arrivée peur être différente? (Oui, il suffit d’adapter la séquence de
déplacements.)
Est-ce qu’il serait possible de faire ce tour avec un labyrinthe plus gros ou ayant une forme
différente? (Oui.)

Pour aller plus loin!
Proposer aux élèves de construire leur propre labyrinthe et leur propre séquence de
déplacements. Inviter les élèves à faire le tour à leurs parents, leurs amis ou même devant
une autre classe!

Vous manquez de temps?
Voici quelques suggestions de présentation « express » :




Présenter la vidéo du tour de magie en fin de cours. Inviter les élèves à essayer de comprendre pourquoi le
tour fonctionne et divulguer la solution au début du cours suivant.
Si vous avez une quinzaine de minutes, présenter la vidéo et inviter un élève à tenter de reproduire le tour à
l’avant. Les autres élèves peuvent l’aider. Vous pouvez aussi l’aider en utilisant la fiche explicative du tour qui
est disponible sur le site web. Amorcer une discussion en plénière sur le fonctionnement du tour. Guider les
élèves avec des pistes de réflexion. Après quelques minutes, expliquer la solution.

Magie mathématique
-Couples multiplicatifs-

Comment faire le tour de magie
Matériel :

BUT :
Trouver les deux cartes du spectateur.



Vidéo du tour



Cartes en

PRÉPARATION :

annexe

Le magicien utilise uniquement les cartes en annexe. Pour le tour, il faut imprimer
deux fois l’annexe et découper les cartes.



1 ardoise

TOUR :
1. Le spectateur pige 3 cartes qu’il garde cachées. Il doit en choisir deux en
s’assurant que la multiplication des nombres sur les deux cartes ne donne
pas 60. L’objectif du magicien sera de retrouver la valeur exacte de
chacune de ces deux cartes.
2. Le magicien dévoile les cartes qu’il a en main une par une sur la table, en
les plaçant côte à côte. Si deux de ces cartes ont un produit de 60, il
dépose une nouvelle carte, face visible, sur chacune des deux cartes. S’il y
a deux possibilités de couples de cartes dont le produit est 60, on doit en
choisir un à recouvrir de nouvelles cartes. Le choix n’a pas d’importance.
Il procède ainsi jusqu’à ce que toutes les cartes soient sur la table.
ATTENTION : S’il reste une seule carte, il faut la déposer seule sur la table
à côté des autres.
3. Quand toutes les cartes sont déposées sur la table, on s’intéresse aux
cartes qui sont sur le dessus des piles. Lorsque deux d’entre elles forment
un couple dont le produit est 60, on élimine leurs piles. À la fin de cette
étape, il devrait rester 2 piles sur la table. Le magicien peut alors
déterminer la valeur de chacune des deux cartes pigées.
(Pour ce faire, il doit, pour chacune des deux piles restantes, faire la
division 60 ÷ valeur de la carte sur le dessus de la pile. Les deux résultats
obtenus correspondent aux valeurs des deux cartes pigées par le
spectateur.)
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Explication mathématique
Voici pourquoi ce tour fonctionne.
Le produit des cartes rouges du paquet peut être écrit comme :
2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 x 5 x 5 x 6 x 6 x 10 x 10 x 12 x 12 x 15 x 15 x 20 x 20 x 30 x 30.
On peut la réécrire comme 10 couples dont le produit est de 60 :
(2 x 30) x (2 x 30) x (3 x 20) x (3 x 20) x (4 x 15) x (4 x 15) x (5 x 12) x (5 x 12) x (6 x 10) x (6 x 10).
Ou encore comme : 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60.
Ainsi, chacune des cartes peut être jumelée avec une autre pour obtenir un produit de 60.
En pigeant deux cartes, on les retire du produit total des cartes du paquet. Par exemple, si une personne
pige un 2 et un 15, le produit s’écrit comme
30 x (2x30) x (3x20) x (3x20) x 4 x (4x15) x (5x12) x (5x12) x (6x10) x (6x10).
Ce qui est égal à : 30 x 60 x 60 x 60 x 4 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60.
Pour retrouver 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 il faut multiplier les nombres seuls par 2 et par
15.
C’est ce qui nous permet de trouver la valeur des cartes retirées.

Explications détaillées.
Peu importe la valeur de la carte qu’on choisit, il y a toujours dans le paquet une carte complémentaire qui lui
est associée pour que le produit des cartes donne 60.

On fait des couples comportant deux cartes dont le produit est 60. Lorsque le spectateur choisit deux cartes
parmi les trois qu’il a pigées, deux couples dont le produit est 60 ne pourront pas être complétés. En faisant
des couples dont le produit est 60, le magicien retrouve chacun des couples « complets ». Comme il retire
tous les couples « complets », il reste à la fin deux cartes seules dont le produit n’est pas 60. Ces deux
cartes sont celles qui vont avec les cartes choisies par le spectateur.
C’est ce qui nous permet de trouver la valeur des cartes pigées.


La valeur d’une carte sur la table multipliée par la valeur d’une carte choisie est égale à 60.



60 divisé par la valeur de la carte sur la table est la valeur de la carte choisie.

On retrouve donc les deux cartes.
Ex. : 60 ÷ 2 = 30 et 60 ÷ 15 = 4.
Les deux cartes pigées au début sont un 30 et un 4!

Annexe

3

4
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6
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Magie Mathématique
-Couples multiplicatifsIntentions pédagogiques

Niveau scolaire visé

 Développer le répertoire mémorisé des facteurs de 60
 Développer la capacité de déterminer le terme manquant d’une
multiplication
 Développer l’aptitude à repérer un élément constant dans une situation
mathématique

Composante des compétences travaillées

Compétences travaillées

Champ mathématique
concerné

 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)
 Modéliser la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)
 Valider la solution (C1)

Formule pédagogique
suggérée

 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)
 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation (C2)

Concepts utilisés
 Nombres naturels : comptage, dénombrement, expressions équivalentes
et régularités
 Opérations arithmétiques (multiplication)

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 1 jeu de cartes maison (annexe 1) par équipe
 Papier
 Crayons
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Temps requis
Environ 30 minutes

Déroulement suggéré
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca)
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour « Couples multiplicatifs » les étapes à suivre pour
réaliser le tour si vous souhaitez le faire vous-même devant vos élèves plutôt que de faire jouer la
présentation vidéo.
Étape 2 : Reproduire le tour de magie (10 minutes)
Placer les élèves en équipes de 3 ou 4 : un joue le rôle du magicien et les autres les spectateurs. Les
élèves doivent reproduire les manipulations effectuées dans la vidéo. Pour ce faire, présenter la vidéo
à nouveau et diriger l’attention des élèves sur les manipulations du magicien. Cela les aidera à faire un
tri entre les informations importantes et les éléments superflus du tour.
Si les élèves n’arrivent pas à reproduire le tour uniquement à partir de la vidéo, vous pouvez les aider
en vous référant au descriptif du déroulement du tour de magie qui se trouve dans la fiche explicative.
Étape 3 : Trouver la solution (15 minutes)
Demander aux élèves d’essayer de trouver la solution, en conservant les mêmes équipes qu’à l’étape
précédente.
Pour les aider, poser des questions sur les manipulations du magicien :
 Pourquoi cherchons-nous toujours à obtenir un produit de 60?
 Quel est le lien entre les cartes restantes à la toute fin du tour et celles choisies par le
spectateur?
 Pourquoi le produit des deux cartes restantes n’est-il pas 60?
Étape 4 : Divulguer la solution (5 minutes)
Voir fiche explicative du tour « Couples multiplicatifs ».

Vous voulez aller plus loin?





 Demander aux élèves de créer un nouvel ensemble de cartes pour une nouvelle version du tour de magie.
Par exemple, on peut refaire le tour en utilisant une autre opération et des nombres différents ou encore en
utilisant les facteurs multiplicatifs d’un autre nombre.
 Faire le tour de magie « Couples bien assortis » dont le fonctionnement est semblable, mais qui utilise les
cartes de l’As au 9 et qui travaille l’addition.

Annexe 1
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Magie mathématique
- Le nombre mystère Comment faire le tour de magie
BUT :
Prédire le nombre mystère qui sera obtenu.
Matériel :


Papier



Crayons



Calculatrice

TOUR :
1. Le magicien demande à un spectateur d’écrire un nombre composé de deux
chiffres sur la feuille de papier (Nombre 1).
2. Le magicien écrit le nombre mystère sur une autre feuille (Il obtient
rapidement ce nombre mystère en ajoutant 200 au nombre 1 et en lui
soustrayant ensuite 2 ).
3. Le magicien demande au spectateur d’écrire un autre nombre composé de
deux chiffres sous le dernier nombre inscrit (Nombre 2).
4. Le magicien écrit à son tour un nombre composé de deux chiffres (Nombre 3)
sous le dernier nombre inscrit par le spectateur (Le Nombre 3 correspond au
nombre qui doit être ajouté au nombre précédent pour faire 99 : Nombre 2 +
Nombre 3 = 99).
5. On répète les étapes 3 et 4 (Nombre 4 et Nombre 5).

Nombre 1 (spectateur)
Nombre 2 (spectateur)

+ Nombre 3 (magicien)
Nombre 4 (spectateur)
Nombre 5 (magicien)

Nombre mystère

6. Il y a alors un total de 5 nombres écrits verticalement les uns sous les autres.
Le magicien demande au spectateur de calculer la somme de ces 5 nombres
(le spectateur peut utiliser une calculatrice).
7. Le magicien dévoile le nombre mystère qu’il a écrit au début du tour. Le
nombre mystère est le même que la somme des cinq nombres !
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Explication mathématique

Voici pourquoi ce tour fonctionne.
Expliquons ce tour à l’aide d’un exemple.
Supposons que le spectateur écrive le nombre 67 à l’étape 1.
Le magicien peut alors prédire le nombre mystère. Le nombre mystère est alors obtenu en ajoutant
200 au nombre 67 et en lui soustrayant 2 (la raison de cette équation est détaillée plus bas). Le
magicien écrit le résultat de cette addition (265) sur une feuille de papier et le garde secret.
Le spectateur inscrit ensuite un second nombre composé de deux chiffres, supposons 86.
L’astuce de ce tour réside dans le choix des nombres du magicien. Le magicien doit toujours
considérer le dernier nombre inscrit afin de choisir le sien. Le nombre qu’il choisit doit être tel que la
somme du dernier nombre inscrit par le spectateur et son nombre donne 99.
Dans le présent exemple, le magicien écrit alors 13 puisque 86 + 13 = 99.
Les étapes 3 et 4 sont répétées. Ainsi, si le spectateur choisit le nombre 34, le magicien inscrit 65
(34 + 65 = 99).

67

67

86
13

+

86 + 13 =
99

+

34
65

265

99

34 + 65 =
99

99

265

Ainsi, le nombre 99 est ajouté deux fois au nombre initial. On a donc : Nombre 1 + (2 x 99), ce qui
correspond à :

D’où : 67 + 198 = 265.
Note : Le magicien peut prédire rapidement le nombre mystère en ajoutant 200 et en retirant 2 du
nombre 1 (puisque 198 = 200 - 2).

Magie Mathématique
- Nombre mystère -

Intentions pédagogiques

Niveau scolaire visé

 Décomposer un nombre naturel de différentes façons
 Additionner une suite de nombres selon des ordres variés

Compétences travaillées

Composantes de la compétence travaillée
 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)
 Modéliser la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)

Champ mathématique
concerné

 Valider la solution (C1)
 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)
 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation (C2)

Formule pédagogique
suggérée

Concepts utilisés
 Composer et décomposer un nombre naturel de différentes façons
(ex. 99 = 100 - 1)
 Opérations arithmétiques (addition, soustraction)
 Valeur positionnelle

Ressources matérielles
 Vidéo du tour
 Tableau blanc
 Crayons à tableau
 Papier et crayon
 Calculatrice (facultatif)
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Temps requis
Environ 35 minutes

Déroulement suggéré
Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca)
Étape 2 : Trouver la solution – en grand groupe (20 minutes)
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour « Nombre mystère » le déroulement et les
explications nécessaires pour réaliser ce tour de magie vous-même devant vos élèves afin qu’ils
puissent observer vos manipulations.
Pour susciter la réflexion, il est intéressant de leur poser une série de questions pendant que vous
faites le tour.
Afin d’illustrer les moments que nous jugeons clés dans la compréhension de la solution, revoyons
les étapes du tour et les questions qui peuvent s’y prêter :
Un élève sélectionné écrit le nombre nº 1.
Le magicien écrit le nombre mystère à partir du nombre nº 1.
Montrer cette prédiction aux élèves. Les questionner sur la différence entre le nombre nº 1 et le
nombre mystère :


Que remarquez-vous à la position des unités dans ces deux nombres?



Que remarquez-vous à la position des dizaines dans ces deux nombres?



Et à la position des centaines, y-a-t-il quelque chose de différent?
Réponse attendue : À partir du nombre nº 1, ajout de 2 centaines et soustraction de 2 unités
pour obtenir le nombre mystère.

Un élève vient écrire le nombre nº 2.
Le magicien écrit le nombre nº 3.
 En écrivant le nombre nº 3, faire remarquer le caractère non aléatoire de ce nombre.
 Expliquer la composition de ce nombre et pourquoi il faut écrire celui-ci en particulier :


On doit s’organiser pour que la somme du nombre nº 2 et du nombre nº 3 soit 99. De quelle
façon peut-on compléter le nombre nº 2 pour que leur somme soit 99?

 Faire observer que, jusqu’à présent, 99 a été ajouté au nombre nº 1.
Un élève vient écrire le nombre nº 4.
Le magicien écrit le nombre nº 5.
 À la suite de ces questions, vérifier la compréhension des élèves en demandant à un de
ceux-ci de venir inscrire le nombre nº 5 comme s’il prenait le rôle du magicien.
 Faire observer que 99 a été ajouté en additionnant les nombres nº 2 et nº 3 et que l’addition
des nombres nº 4 et nº 5 ajoute également 99.

Déroulement suggéré (suite)
Ainsi, quel nombre avons-nous ajouté au total au nombre nº 1?
Réponse attendue : 99 + 99, soit 198.
Vérifier la validité du nombre mystère en faisant la somme des 5 nombres inscrits.
Faire réfléchir les élèves sur la formation du nombre mystère par le magicien.
 Attirer l’attention des élèves sur les autres formes de représentations du nombre 99 afin de le
décomposer :


Est-il possible de représenter 99 d’une autre façon? À partir de 100, comment peut-on
représenter 99?

Réponse attendue : 99 = 100 - 1.


Donc, puisqu’on a ajouté 99 deux fois, quel changement a-t-on fait au nombre nº 1?

Réponse attendue : On a ajouté 2 centaines et retiré 2 unités.
 Faire remarquer que c’est exactement l’opération faite par le magicien au départ pour
construire le nombre mystère.
Étape 4 : Reproduire le tour (10 minutes)
Placer les élèves en équipe de deux en leur demandant de désigner un magicien et un assistant.
Leur afficher au tableau les étapes du tour, par le biais de la fiche explicative de « Nombre
mystère ».

Vous manquez de temps?
Voici quelques suggestions de présentation « express » :




Présenter la vidéo du tour de magie en fin de cours. Inviter les élèves à essayer de comprendre pourquoi le
tour fonctionne et divulguer la solution au début du cours suivant.
Si vous avez une quinzaine de minutes, présenter la vidéo et inviter un élève à tenter de reproduire le tour à
l’avant. Les autres élèves peuvent l’aider. Vous pouvez aussi l’aider en utilisant la fiche explicative du tour qui
est disponible sur le site web. Amorcer une discussion en plénière sur le fonctionnement du tour. Guider les
élèves avec des pistes de réflexion. Après quelques minutes, expliquer la solution.

Quel est votre matière préférée ?
Choisissez votre chiffre favori entre 1 et 9.
Multipliez-le par 3.
Additionnez 3 et multipliez encore par 3.
Vous obtiendrez un nombre de deux chiffres, additionnez ces chiffres
ensemble.
Avec le chiffre obtenu, vous allez savoir quel est votre matière préférée :
1. Français
2. Histoire-géographie
3. Economie-gestion
4. Sciences de la vie et de la terre
5. Physique-Chimie
6. Education Physique et Sportive
7. Langues vivantes
8. Technologie
9. Mathématiques

Le kiwi
Choisissez un nombre compris entre 100 et 1000
Calculez la somme de ses chiffres et soustrayez-la du nombre initial
Enlevez 5
Calculez la somme des chiffres du résultat
Calculez la somme des chiffres de cette somme
Pensez à l’alphabet : A pour 1, B pour 2… jusqu’à arriver à la lettre associée à
ton dernier résultat
Trouvez alors le nom d’un pays d’Europe commençant par cette lettre
Pensez maintenant à un fruit commençant par la dernière lettre du pays en
question.
Le magicien se concentre, prend son front à deux mains jusqu’à ce que son
visage s’éclaire : « vous venez de penser au kiwi ! »

Le lecteur de pensée
Pensez à un nombre entre 1 et 99.
Enlevez-lui la somme de ses chiffres.
Concentrez-vous sur le symbole correspondant à votre résultat dans le
tableau ci-dessous :

Le magicien se concentre pour lire dans les pensées et annonce :
Le symbole auquel vous avez pensé est

Cartes magiques !

3, 4, 11, 12, 16, 17,
24, 25, 32, 33, 37,
38, 45, 46, 50, 51,
58, 59, 66, 67, 71,
72, 79, 80, 87, 88,
92, 93, 100

5, 6, 7, 18, 19, 20,
26, 27, 28, 39, 40,
41 , 52, 53, 54, 60,
61 , 62, 73, 74, 75,
81, 82, 83, 94, 95,
96

1

blogdemaths.wordpress.com

2, 7, 10, 15, 20, 23,
28, 31, 36, 41, 44,
49, 54, 57, 62, 65,
70, 75, 78, 83, 86,
91, 96, 99

blogdemaths.wordpress.com

14,
27,
40,
53,
67,
80,
93,

blogdemaths.wordpress.com

1, 4, 6, 9, 12,
17, 19, 22, 25,
30, 33, 35, 38,
43, 46, 48, 51,
56, 59, 61, 64,
69, 72, 74, 77,
82, 85, 88, 90,
95, 98

blogdemaths.wordpress.com

blogdemaths.wordpress.com

23,
28,
33,
80,
85,

24,
29,
76,
81,
86,

25,
30,
77,
82,
87,

blogdemaths.wordpress.com

2

17,
48,
53,
71,

blogdemaths.wordpress.com

22,
27,
32,
79,
84,

13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 47,
49, 50, 51, 52,
54, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75

34,
39,
44,
49,
54

38,
43,
48,
53,

blogdemaths.wordpress.com

21,
26,
31,
78,
83,
88

blogdemaths.wordpress.com

8, 9, 10, 11, 12, 29,
30, 31, 32, 33, 42,
43 , 44, 45, 46, 63,
64, 65, 66, 67, 84,
85, 86, 87, 88, 97,
98, 99, 100

35,
40,
45,
50,

36,
41,
46,
51,

37,
42,
47,
52,

89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98,
99, 100

3

blogdemaths.wordpress.com

59,
64,
69,
74,
79,
84,

blogdemaths.wordpress.com

55, 56, 57, 58,
60, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 68,
70, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 83,
85, 86, 87, 88

Leonardo Fibonacci (1170 [Pise] - 1245 [Pise])

Léonard de Pise de son vrai nom est né en 1170. C'est au
contact de son père, commerçant dans une colonie algérienne,
que Fibonacci apprend les mathématiques, et en particulier, l'art
du calcul indo arabe. Sa passion pour les mathématiques va le
pousser à voyager, notamment en Syrie, en Grèce, ou en
Égypte. Ce n'est que vers 1200 qu'il décide de retourner dans
sa ville natale, où, durant 25 ans, il va se consacrer aux études
mathématiques, s'appuyant sur les connaissances acquises
durant ses voyages.

Son premier ouvrage, le liber abaci, daté de 1202, apporte, en Europe occidentale, les prémices des
mathématiques modernes. C'est également dans cet ouvrage que l'on retrouve le problème des
lapins, ainsi que l'introduction à sa célèbre suite. La suite de Fibonacci est une suite de nombres
entiers.
Voici le début de cette suite :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ... jusqu'à l'infini.
Un nombre de la suite est le résultat de la somme de ses deux précédents.

Par la suite, et grâce au concours de Frédéric II, Empereur germanique, Fibonacci publie trois autres
ouvrages, sur l'arithmétique et la géométrie, dont Practica geometricae en 1220, dans lequel il
commente et étoffe les théories émergentes d'Euclide.

La fin de vie de Fibonacci est peu connue, car tous les éléments de sa vie sont racontés par luimême dans les préfaces de ses livres. Lorsque en 1228, il arrête d'écrire, on perd sa trace. Il mourut
en 1245.
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