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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le lundi 27 avril 2020
Piste de course

Matériel :

— Un à quatre joueurs
— Une piste de course sur du papier quadrillé

On vous fournit une piste de course sur l’avant-dernière page. On vous fournit également du papier
quadrillé vierge sur la dernière page afin que vous puissiez créer votre propre piste !

— Chaque joueur doit avoir un stylo ou un crayon de couleur différente.
Afin de pouvoir jouer à ce jeu à plusieurs reprises, on vous suggère de placer la piste de course à
l’intérieur d’un protège-feuille transparent et d’utiliser des marqueurs effaçables à sec pour y jouer. Si
vous n’avez pas un protège-feuille transparent, recouvrez votre piste avec du ruban adhésif transparent
afin de créer une surface effaçable.

Comment jouer :

1. Préparez votre piste de course.

2. Les joueurs jouent à tour de rôle. Décidez quel joueur ira en premier, quel joueur ira en deuxième et
ainsi de suite.

3. Pour commencer le jeu, chaque joueur doit placer sa � voiture � à un endroit différent sur la ligne
de départ. Le premier joueur placera sa voiture sur la ligne de départ en premier suivi du deuxième
joueur qui placera à son tour sa voiture et ainsi de suite.
Les lignes du papier quadrillé se coupent toutes en des points que l’on appellera désormais des � points
de grille �. On place sa � voiture � sur la ligne de départ en choisissant un point de grille sur cette
ligne. Chaque joueur doit placer sa voiture sur un point de grille différent. Vous pouvez placer votre
voiture sur un point de grille sur les bords de la piste.

4. À chaque tour, le joueur déplacera sa voiture selon les règles de déplacements permis dans le jeu.
On déplace sa voiture en choisissant un nouveau point de grille sur la piste. Les règles des déplacements
permis sont décrites ci-dessous.

5. Le gagnant est le premier joueur à compléter un tour de la piste, c’est-à-dire le premier joueur dont la
voiture franchit la ligne d’arrivée.

Les déplacements permis

Un déplacement peut s’effectuer que d’un point de grille à un autre point de grille. Dans
la figure ci-contre, on voit que chaque point de grille a huit points de grilles avoisinants.
Pour le premier déplacement, chaque joueur doit déplacer sa voiture de son point de
grille sur la ligne de départ à l’un des huit points de grilles avoisinants.

Pour tous les déplacements ultérieurs, soit les joueurs déplacent leur voiture de la même
manière que celle du déplacement précédent (c’est-à-dire un déplacement de la même
distance et dans la même direction), soit ils déplacent leur voiture à l’un des huit points
de grilles avoisinant cette position finale. Par exemple, soit la flèche AB dans la figure ci-
contre le déplacement précédent d’un joueur. Pour son prochain déplacement, le joueur
peut déplacer sa voiture soit au point indiqué par le × en rouge, soit à l’un des huit
points avoisinant le × en rouge (ces points avoisinants sont indiqués par des × en bleu).
Remarquez que le déplacement du point B au × en rouge est représenté par une flèche
dont la longueur et la direction sont identiques à celles de la flèche représentant le
déplacement du point A au point B.
Une voiture ne peut pas être déplacée vers un point de grille où se trouve une autre
voiture.
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Voici un exemple d’un jeu de piste de course qui comprend deux joueurs.

Le Joueur 1 (J1) joue en premier.
Le Joueur 2 (J2) gagne après 6 déplacements.

Voici une explication des quatre premiers déplacements du Joueur 2 dans l’exemple de jeu ci-
dessus.

Le premier déplacement
J2 peut déplacer sa voiture à l’un des huit points indiqués par
les × en bleu. J2 choisit de déplacer sa voiture d’un point de
grille vers la droite. Remarquez que J2 pourrait reculer. Or,
un tel choix ne serait pas à son avantage s’il espère compléter
un tour de la piste en aussi peu de déplacements que possible.
(On ne peut gagner en reculant de la ligne de départ de
manière à atteindre la ligne d’arrivée sans avoir complété
un tour de la piste !)

Le deuxième déplacement
Puisque J2 a déplacé sa voiture d’un point vers la droite
dans son déplacement précédent, J2 peut déplacer sa voiture
soit de la même manière que celle du déplacement précédent
(c’est-à-dire un déplacement de la même distance et dans la
même direction ; que l’on indique par le × en rouge), soit il
déplace sa voiture à l’un des huit points avoisinant le × en
rouge (que l’on indique par des × en bleu). J2 déplace sa
voiture de deux points de grille vers la droite.

Le troisième déplacement
Puisque J2 a déplacé sa voiture de deux points vers la droite
dans son déplacement précédent, J2 peut déplacer sa voiture
soit de la même manière que celle du déplacement précédent
(c’est-à-dire un déplacement de la même distance et dans la
même direction ; que l’on indique par le × en rouge), soit
il déplace sa voiture à l’un des huit points avoisinant le ×
en rouge (que l’on indique par des × en bleu). J2 déplace
sa voiture de trois points vers la droite et d’un point vers le
bas.

Le quatrième déplacement
Puisque J2 a déplacé sa voiture de trois points vers la droite
et d’un point vers le bas dans son déplacement précédent,
J2 peut déplacer sa voiture soit de la même manière que
celle du déplacement précédent (c’est-à-dire un déplacement
de la même distance et dans la même direction ; que l’on
indique par le × en rouge), soit il peut déplacer sa voiture
à quelques-uns des points avoisinant le × en rouge (que l’on
indique par des × en bleu). J2 déplace sa voiture de quatre
points vers la droite.

Que faire quant aux bords de la piste ?
Lors du jeu, il peut arriver qu’un joueur n’ait pas d’autre choix que de déplacer sa
voiture de manière qu’elle soit située sur les bords de la piste ou même à l’extérieur de
la piste (comme dans la figure ci-contre). Dans ce cas, le joueur doit placer sa voiture sur
le point de grille le plus près de l’endroit où son déplacement coupe le bord de la piste
(ce point est indiqué par le point rouge). À son prochain tour, le joueur doit déplacer
sa voiture à l’un des points situés à l’intérieur de la piste et avoisinant le point rouge
(on indique ces points par des points noirs).

Jouons !

Jouez à ce jeu autant de fois que vous le souhaitez en utilisant la piste de course sur la page
suivante. À chaque partie, alternez le joueur qui commence la partie. Avez-vous réussi à développer une
stratégie qui vous permettra d’éviter de heurter les bords de la piste de course ?



Plus d’infos : Un vecteur est une quantité possédant une magnitude et une direction. Dans l’activité de la
piste de course, chaque déplacement peut être représenté par un vecteur. Pour en savoir plus sur les vecteurs,
voir cette leçon des Cercles de mathématiques.

Exemple de piste de course

https://www.cemc.uwaterloo.ca/events/mathcircles/2015-16/Winter/Intermediate_Feb24.pdf


Créez votre propre piste de course !

Vous pouvez utiliser votre propre papier quadrillé ou le papier quadrillé ci-dessous. Ajoutez des coins pointus
à votre piste afin d’augmenter le niveau de difficulté du défi !
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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le mardi 28 avril 2020
Comptons encore

Dans certains domaines des mathématiques, on étudie la notion de permutation. Une permutation
d’un ensemble d’objets est une disposition ordonnée de tous les objets de cet ensemble.

Par exemple, considérons les entiers 1, 2 et 3. On peut disposer ces trois entiers de six manières
différentes. Il existe donc six permutations de cet ensemble d’objets, soit :

(1, 2, 3) (1, 3, 2) (3, 1, 2) (3, 2, 1) (2, 1, 3) (2, 3, 1)

Dans les problèmes ci-dessous, on travaillera avec des permutations d’entiers consécutifs. De plus, on
examinera un type particulier de permutation, soit les permutations VALROBSAR.

Une permutation est une permutation VALROBSAR si aucun entier dans la permutation a
deux entiers avoisinants qui lui sont tous deux inférieurs.

Deux entiers dans la permutation sont � voisins � s’ils paraissent directement l’un à côté de
l’autre.

Dans l’exemple ci-dessus, les permutations (1, 3, 2) et (2, 3, 1) ne sont pas des permutations
VALROBSAR car dans chacune, l’entier 3 a un entier inférieur à sa droite ainsi qu’à sa gauche.
C’est-à-dire que l’entier 3 a deux entiers avoisinants qui lui sont inférieurs.

Les quatre autres permutations indiquées ci-dessus sont des permutations VALROBSAR. Regardons
par exemple la permutation (3, 1, 2). Les entiers 3 et 2 n’ont chacun qu’un seul voisin et n’ont
donc pas deux voisins inférieurs à eux-mêmes tandis que l’entier 1 a deux voisins dont aucun ne lui
est inférieur. Regardons la permutations (3, 2, 1) comme second exemple. Les entiers 3 et 1 n’ont
chacun qu’un seul voisin et n’ont donc pas deux voisins inférieurs à eux-mêmes tandis que l’entier 2
a deux voisins dont un seul lui est inférieur. À toi : vérifie que les deux permutations restantes, soit
(1, 2, 3) et (2, 1, 3), sont bel et bien des permutations VALROBSAR.

Problèmes :

1. Dresse la liste de toutes les permutations des entiers 1, 2, 3 et 4.

2. Combien des permutations des entiers 1, 2, 3 et 4 sont des permutations VALROBSAR ?

3. Combien des permutations des entiers 1, 2, 3, 4 et 5 sont des permutations VALROBSAR ?

4. Combien des permutations des entiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont des permutations VALROBSAR ?

Extension : Vois-tu une régularité dans tes solutions aux problemès 1. à 4. ? Soit n un entier
strictement positif qui vérifie n ≥ 2 et considérons les permutations des entiers 1, 2, 3, 4, . . . ,n. Que
peux-tu dire par rapport au nombre de permutations VALROBSAR de ces entiers ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mardi, le 5 mai, pour les solutions à ces problèmes.



CEMC at Home

Grade 9/10 - Tuesday, April 28, 2020

More Counting - Solution

A permutation will be called a VALROBSAR permutation if no integer in the permutation
has two neighbours that both are less than it.

Two integers in the permutation are neighbours if they appear directly beside each other.

Problems:

1. List all permutations of the integers 1, 2, 3, and 4.

2. How many of the permutations of the integers 1, 2, 3, and 4 are VALROBSAR permutations?

3. How many VALROBSAR permutations are there of the integers 1, 2, 3, 4, and 5?

4. How many VALROBSAR permutations are there of the integers 1, 2, 3, 4, 5, and 6?

Solutions:

1. There are 24 permutations of the four integers:

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1

2. There are 8 VALROBSAR permutations. They are the red permutations in the table below:

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1



3. Looking at the solution to 2., you might have noticed that all of the VALROBSAR permutations
have the number 4 at one of the two ends. It will be helpful to think about why this must
be true. In order to be a VALROBSAR permutation, every number must have at most one
neighbour that is smaller than it. Since 4 is the largest among 1, 2, 3, and 4, if a permutation
has 4 in one of the two middle positions, then 4 is guaranteed to have two neighbours that are
smaller than it. Hence, a permutation cannot be a VALROBSAR permutation unless 4 is at
one of the ends. It is worth noting that there are permutations with a 4 at the end that fail to
be VALROBSAR permutations, for example, 4132.

We now focus our attention on the VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4, and 5. By the
same reasoning as in the previous paragraph, a VALROBSAR permutation of these integers
must have 5 at one of the ends. The next key observation is that if we “remove” this 5 from
the end, what remains will be a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, and 4. This is because
removing a number on the end of a permutation does not introduce any new neighbouring
pairs, and so cannot cause a failure of the VALROBSAR condition.

This means all of the VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4, and 5 take the form 5abcd or
abcd5 where abcd is a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, and 4. On the other hand, if we
take a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, and 4 and place a 5 on either end, what results is
a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, 4, and 5. To see this, suppose abcd is a VALROBSAR
permutation of 1, 2, 3, and 4 and consider the permutation 5abcd. The neighbours of b, c, and
d in 5abcd are the same as they are in the permutation abcd. Since we are assuming abcd is a
VALROBSAR permutation, each of a, b, and c has at most one neighbour smaller than it in
abcd, and hence, has at most one neighbour smaller than it in 5abcd. We know that a is equal
to one of 1, 2, 3, and 4, so a < 5, which means a has at most one neighbour smaller than it in
5abcd (namely, b could be smaller than a). The number 5 is at the end of the permutation, so
it cannot possibly cause a failure of the VALROBSAR condition.

We are now able to quickly count the number of VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4,
and 5. Using the discussion above, we get all of these VALROBSAR permutations by taking
a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, and 4 and placing a 5 on one of the two ends. There
are 8 VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, and 4, so this gives 2 × 8 = 16 VALROBSAR
permutations of 1, 2, 3, 4, and 5. Furthermore, each of these 16 VALROBSAR permutations
must be different. Can you see why?

The VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4, and 5 are given below:

1 2 3 4 5 2 1 3 4 5 3 1 2 4 5 3 2 1 4 5

4 1 2 3 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 5 4 3 2 1 5

5 1 2 3 4 5 2 1 3 4 5 3 1 2 4 5 3 2 1 4

5 4 1 2 3 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 5 4 3 2 1

Note: There are more direct ways of counting these permutations without building on the per-
mutations of 1, 2, 3, and 4. (An idea of this form will be discussed in the Extension on the
last page.) The method presented above doesn’t just give us an easy to count the “next order”
of VALROBSAR permutations, but also gives an easy way to list them (based on the “previ-
ous list”). When using permutations in mathematics, sometimes we are interested in only the
count, and sometimes we are interested in the actual list of permutations. It is often helpful to
think about building them in “stages” like we have done here.



4. Similar to the argument in the previous solution, a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, 4,
5, and 6 must have the 6 at one of the ends and what remains after removing the 6 must
be a VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, 4, and 5. Furthermore, we get a VALROBSAR
permutation of 1, 2, 3, 4, 5, and 6 by taking any VALROBSAR permutation of 1, 2, 3, 4,
and 5 and adding a 6 to either end of the permutation. For every choice of a VALROBSAR
permutation of 1, 2, 3, 4, and 5 and choice of which side to add the 6, we get a VALROBSAR
permutation of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There are 16 VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4, and
5, so this means there are 2 × 16 = 32 VALROBSAR permutations of 1, 2, 3, 4, 5, and 6.

Extension: Can you see a pattern forming based on your work in problems 1. to 4.? Suppose that
n is a positive integer satisfying n ≥ 2 and consider the permutations of the integers 1, 2, 3, 4, . . . ,n.
What can you say about the number of VALROBSAR permutations of these integers?

Discussion:

To recap, we found the following counts of the VALROBSAR permutations:

• n = 4: 23 = 8 VALROBSAR permutations

• n = 5: 24 = 16 VALROBSAR permutations

• n = 6: 25 = 32 VALROBSAR permutations

You might guess from this pattern that the number of VALROBSAR permutations of 1, 2, . . . , n is
2n−1, in general. In fact, the arguments in 3. and 4. actually showed why the number of VALROBSAR
permutations seemed to double at each stage, and these arguments can be used to justify this formula.

Here is a more direct way to count the number of VALROBSAR permutations of 1, 2, . . . , n. Let’s
build such a permutation by placing each integer in turn and keeping track of how many choices we
have at each stage. (This argument could have been used in 3. and 4. as well.)

First, consider n, the largest integer. No matter where you place it in the permutation it will be
larger than its neighbours, and so it must have only one neighbour. The integer n must be placed at
an end of the permutation, either first or last, which means you have 2 choices.

n . . . or . . . n

Once you place n, you have (n− 1) places left for the remaining integers 1, 2, . . . , n− 1. As with n
above, you have 2 choices for where to place the integer n − 1: beside n or at the other end of the
permutation.

For example, if we placed n as in the left image shown above, then the two leftmost images below
show the choices for where to place n − 1. Can you see why n − 1 must be placed like this in order
to form a VALROBSAR permutation? In the other case above, the choices are shown below on the
right.

n (n− 1) . . . or n . . . (n− 1) or (n− 1) . . . n or . . . (n− 1) n

After each placement of the largest remaining integer, you then have 2 choices for where to place the
next largest integer. This continues until you have placed the integer 2, and then the integer 1 must
go in the only remaining place.

Thus, for each of the first n − 1 integers, n, (n − 1), (n − 2), (n − 3), . . . , 2, you have 2 choices of
where each is placed, and then the 1 goes in the last open place. Thus, the number of VALROBSAR
permutations of the integers 1, 2, . . . , n is 2n−1.
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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le mercredi 29 avril 2020
Des tapis magiques

Dans un château magique, il y a des tapis magiques et un nombre illimité de figurines de chats et de
chiens. Les tapis magiques ont les comportements suivants :

∗ Si deux chats vont sur un tapis magique vert, un seul en sort.

∗ Si un quelconque autre couple d’animaux va sur un tapis magique vert, un chien en sort.

∗ Si deux chiens vont sur un tapis magique bleu sarcelle, un seul en sort.

∗ Si un quelconque autre couple d’animaux va sur un tapis magique bleu sarcelle, un chat en
sort.

∗ Si un chat va sur un tapis magique rose, un chien en sort. Si un chien va sur un tapis magique
rose, un chat en sort.

Questions :

Dans les figures des questions suivantes, une ligne reliant deux tapis signifie que l’animal qui sort du
tapis gauche est le même animal qui va ensuite sur le tapis droit.

1. Dans la figure ci-dessous, on voit la disposition des tapis magiques au rez-de-chaussée du
château. Si des chats et des chiens vont sur les tapis comme indiqué, quel animal sortira du
tapis situé le plus à droite ?
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2. Dans la figure ci-dessous, on voit la disposition des tapis magiques au premier étage du château.
Si des chats et des chiens vont sur les tapis comme indiqué et qu’un chien sort du tapis situé le
plus à droite, identifie la couleur du tapis magique inconnu.

3. Dans la figure ci-dessous, on voit la disposition des tapis magiques au deuxième étage du
château. Si un chat sort du tapis situé le plus à droite, quels sont les quatre animaux qui sont
allés sur les tapis ?

4. Au troisième étage du château, le propriétaire souhaite disposer des tapis magiques comme
dans la figure ci-dessous. Cependant, les tapis magiques bleu sarcelle sont très chers ! Suggère
une nouvelle disposition, en utilisant uniquement des tapis verts et roses, qui aura le même
comportement que la disposition que souhaite le propriétaire. Autrement dit, pour chaque
combinaison possible de trois animaux qui pourraient aller sur les tapis les plus à gauche,
l’animal qui sortira du tapis le plus à droite sera le même dans les deux dispositions.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 6 mai, pour les solutions à ces problèmes.

Les tapis magiques vert, bleu sarcelle et rose ont, respectivement la même forme et le même compor-
tement que les portes logiques ET, OU et NON. Consulte Escape Room du défi informatique Beaver
de 2019 Beaver Computing Challenge pour un problème similaire et pour plus d’informations sur les
portes logiques.

https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests/2019/2019BCCContestSolutions9_10.pdf


CEMC at Home

Grade 9/10 - Wednesday, April 29, 2020

Magic Carpets - Solution

1. A dog will walk off the green carpet and a cat will walk off the pink carpet. Therefore, a dog and
a cat will walk on the teal carpet, and so a cat will walk off the teal carpet (rightmost carpet).

2. It must be the case that a cat walks off the missing carpet since only a cat walking on the
rightmost (pink) carpet will cause a dog to walk off. What animals walk on the missing carpet?
At the top-left, a cat walks off the pink carpet and so two cats walk on the teal carpet. This
means one cat walks off the teal carpet and approaches the missing carpet. At the bottom-left,
a dog walks off the green carpet and approaches the missing carpet. So a cat and a dog walk
on the missing carpet and a cat walks off. This can only happen if the missing carpet is teal.

3. From top to bottom the animals are cat, dog, dog, and dog.

One way to obtain this answer is to try all possible combinations of animals until you find one
that results in a cat walking off the rightmost carpet. How many combinations would you have
to try? Since there are 4 spots for animals, and each spot could be a cat or a dog, there are
24 = 16 combinations. Testing each combination in turn may not be the best way to proceed.

An alternative way is to work backwards. Imagine that you have a video of the animals walking
across the carpets, and you play the video in reverse. Here is a series of images that show the
cat on the right moving backwards over the carpets.

The only way a cat can walk
off a pink carpet is if a dog
walks on.

The only way a dog can walk
off a teal carpet is if two dogs
walk on.

The only way a dog can walk
off a pink carpet is if a cat
walks on.

AND

The only way a dog can walk
off a teal carpet is if two dogs
walk on.

1



The only way a cat can walk
off a green carpet is if two
cats walk on.

The only way a cat can walk
off a pink carpet is if a dog
walks on.

Therefore, this shows the
only option for the starting
animals.

4. The given arrangement with the teal carpet

is equivalent to the following arrangement that uses no teal carpets:

You may have found a different arrangement than this that also works.

2
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

9e et 10e année - le jeudi 30 avril 2020

Une machine lumineuse

Une machine possède 2020 lumières et 1 bouton. Chaque fois qu’on appuie sur le bouton, l’état de 3
lumières est changé. C’est-à-dire, si une lumière est allumée, elle s’éteint et si une lumière est éteinte,
elle s’allume. Avant d’appuyer sur le bouton, l’utilisateur choisit les lumières qui changeront d’état.

Avant de commencer, toutes les lumières sont éteintes. Quel est le plus petit nombre de fois que le
bouton doit être appuyé afin d’allumer toutes les lumières ?

Astuce : Commence en imaginant une machine avec moins de lumières.

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 7 mai, pour la solution à ce problème.
Tu peux également t’inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et recevoir
la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel jeudi, le 7 mai.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 9e et 10e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour plus d’informations et t’inscrire au Problème de la semaine, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php

1

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php


Problem of the Week
Problem D and Solution
A De-Light-Ful Machine

Problem
A machine has 2020 lights and 1 button. Each button press changes the state of exactly 3 of
the lights. That means if the light is currently on, it turns off, and if the light is currently off,
it turns on. Before each button press, the user selects which 3 lights will change their state. To
begin with, all the lights on the machine are off. What is the fewest number of button presses
required in order for all the lights to be on?

Hint: Start by thinking about a machine with fewer lights.

Solution
To turn on all the lights with the fewest number of button presses, we should
turn on 3 lights with each button press, and not turn any lights off.

• The first button press would turn on 3 lights.

• The second button press would turn on 3 more lights, bringing the total to 6
lights on.

• The third button press would turn on 3 more lights, so now there would be 9
lights on.

• And so on . . .

Continuing in this way we can see that the total number of lights on would
always be a multiple of 3. However, since 2020 is not a multiple of 3, this tells us
that at least 1 button press must turn some lights off. Since we want to press the
button the fewest number of times, that means we want the fewest number of
button presses to turn lights off.

Now suppose the button was pressed 671 times, and each time 3 lights turned on.
Then there would be 671× 3 = 2013 lights on in total. Let’s look at the
remaining 7 lights that are still off. We can draw a diagram to show all the
possible outcomes for the next button presses until all 7 lights are on.

Note that the order of the lights does not matter. We are interested in how many
lights are on, not which particular lights are on. To simplify our diagram, at each
step we have moved all of the lights that are on to the left.



Note that if a button press reverses the press that was just made, we did not
include this in our diagram, as this will not give us the fewest number of button
presses.

We can see in the diagram that the shortest sequence of steps to get all the lights
on would be:

1. Turn 3 lights on.

2. Turn 1 light off and 2 lights on.

3. Turn 3 lights on.

This takes 3 steps, which means 3 button presses. If we add this to the 671
button presses to get to this point, that tells us there are 671 + 3 = 674 button
presses in total. We note that only 1 of these 674 button presses turns lights off.
Since we know that at least 1 button press must turn some lights off, that tells us
we cannot turn all the lights on using fewer button presses.

Therefore, 674 button presses are required to turn on all the lights.
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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le vendredi 1er mai 2020
Fleurs, lettres et droites

Instructions : On décrit onze droites à la page suivante à l’aide d’équations ou d’autres renseigne-
ments. À l’aide d’une règle, trace soigneusement ces droites sur la grille ci-dessous. Chaque droite
devrait passer par une seule fleur et une seule lettre. Associe chaque fleur à la lettre située sur
la même droite pour répondre à l’énigme ci-dessous. Sers-toi du tableau à la page suivante pour
organiser ton travail.

Énigme : Même si l’étymologie de mon nom rappelle la basse-cour, je
suis haut en couleur au printemps dans les champs, et en novembre

sur tous les coeurs. Que suis-je?

Réponse :

!

1
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Droites :

y = 5x y = 1
9
x− 10 x + 2y − 16 = 0

y + 15 = −1
3
(x− 15) y = 17

2
x− 5y − 10 = 0

Une droite ayant pour pente
−2 et pour ordonnée à

l’origine 10

Une droite qui passe
par les points

(−15, 40) et (−5,−20)

Une droite ayant pour pente
−1 et qui passe par

le point (9,−8)

y + 4 = 3(x− 1)
Une droite verticale qui passe

par le point (−13, 0)

Il est possible que tu doives récrire une/des équation(s) sous une autre forme ou que tu doives effectuer
des calculs supplémentaires à l’aide des renseignements afin de représenter les droites plus facilement.

Sers-toi du tableau suivant pour organiser ton travail.

Fleur

Lettre

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 8 mai, pour la solution à ce problème.

Pour plus de pratique avec la représentation graphique des équations linéaires, consulte cette leçon
dans le didactitiel du CEMI. D’autres leçons te sont aussi accessibles dans l’unité des relations
linéaires.

2

https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/42/assignments/1120/1
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/42
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/42
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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le vendredi 1er mai 2020
Fleurs, lettres et droites - Solution

On écrit l’équation de chacune des droites sous la forme y = mx + b :

1. y = 5x 2. y = 1
9
x− 10 3.

x + 2y − 16 = 0
y = −1

2
x + 8

4.
y + 15 = −1

3
(x− 15)

y = −1
3
x− 10

5. y = 17
2

6.
x− 5y − 10 = 0

y = 1
5
x− 2

7.

Une droite ayant
pour pente −2

et pour ordonnée
à l’origine 10
y = −2x + 10

8.

Une droite qui passe
par les points

(−15, 40) et (−5,−20)
y = −6x− 50

9.

Une droite ayant
pour pente −1
et qui passe par
le point (9,−8)
y = −x + 1

10.
y + 4 = 3(x− 1)

y = 3x− 7 11.

Une droite verticale
qui passe par

le point (−13, 0)
x = −13

Après avoir tracé la droite de chacune des équations linéaires (voir le graphique à la page suivante),
on voit que chaque droite passe par une seule fleur et une seule lettre. On remplit le tableau suivant
à l’aide du graphique:

Fleur

Lettre T O J E S I U C N Q L

Équation 5. 6. 3. 4. 10. 7. 11. 9. 1. 8. 2.

À l’aide du tableau ci-dessus, on peut répondre à l’énigme � Mon premier est un oiseau de basse-cour.
On dort sur mon deuxième. Mon troisième est le début du chant de mon premier. Mon tout est une
fleur rouge des champs. Que suis-je? �

J E S U I S U N C O Q U E L I C O T !

1
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Clique sur le graphique pour l’explorer!

2

https://www.desmos.com/calculator/skggrj2x3f
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