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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 8 juin 2020

Concours - Jour 6

La ressource d’aujourd’hui présente une question de l’un des concours de mathématiques 2020 du
CEMI récemment publié, ainsi qu’une question tirée de l’un de nos concours passé.

Concours Gauss 2013, no 13

Jean, Kim, Lan, Mihai et Nahel occupent les cinq chaises autour d’une table circulaire. Lan et Mihai
sont assis l’un à côté de l’autre. Jean et Kim ne sont pas assis l’un à côté de l’autre. Les 2 personnes
assises de chaque côté de Nahel sont :

(A) Jean et Lan

(D) Lan et Mihai

(B) Jean et Kim

(E) Mihai et Jean

(C) Kim et Mihai

Concours Gauss 2020, no 15

Émile et Olivia ont tous les deux participé à une course. Leurs temps de course ont totalisé 1 heure 52 mi-
nutes. Sachant qu’Émile a pris 4 minutes de moins qu’Olivia pour terminer la course, en combien de
minutes Olivia a-t-elle complété la course ?

(A) 78 (B) 56 (C) 58 (D) 74 (E) 55

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 15 juin, pour les solutions aux problèmes de Concours
- Jour 6.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le lundi 8 juin 2020

Concours, jour 6 - solutions

Voici les solutions aux deux problèmes de de concours.

Concours Gauss 2013, no 13

Jean, Kim, Lan, Mihai et Nahel occupent les cinq chaises autour d’une table circulaire. Lan et Mihai
sont assis l’un à côté de l’autre. Jean et Kim ne sont pas assis l’un à côté de l’autre. Les 2 personnes
assises de chaque côté de Nahel sont :

(A) Jean et Lan

(D) Lan et Mihai

(B) Jean et Kim

(E) Mihai et Jean

(C) Kim et Mihai

Solution :

Puisque Lan et Mihai sont assis l’un à côté de l’autre et que Jean et
Kim ne le sont pas, il n’y a qu’une seule position possible pour la chaise
vide (celle de Nahel), soit entre Jean et Kim, comme dans la figure ci-
contre. Donc, les 2 personnes assises de chaque côté de Nahel sont Jean
et Kim.

Solutions du concours Gauss 2013 Page 5

13. Puisque Lan et Mihai sont assis l’un à côté de l’autre
et que Jean et Kim ne le sont pas, il n’y a qu’une seule
position possible pour la chaise vide (celle de Nahel), soit
entre Jean et Kim, comme dans la figure ci-contre. Donc,
les 2 personnes assises de chaque côté de Nahel sont Jean
et Kim.

Lan

MihaiJean

Kim

Réponse : (B)

14. Puisque x = 4, l’équation 3x + 2y = 30 devient 3 ⇥ 4 + 2y = 30, ou 12 + 2y = 30.
Or, on sait que 12 + 18 = 30. Donc 2y = 18.
Puisque 2 ⇥ 9 = 18, alors y = 9.

Réponse : (E)

15. Chaque fois que Daniel met la main dans le bocal, il retire la moitié des pièces qui sont dans le
bocal. Le tableau suivant tient compte des pièces qui restent.

Nombre de fois que l’argent est retiré 0 1 2 3 4 5 6
Nombre de pièces qui restent dans le bocal 64 32 16 8 4 2 1

Daniel doit mettre la main dans le bocal 6 fois pour qu’il reste exactement une pièce de monnaie
dans le bocal.

Réponse : (C)

16. Solution 1
On considère les cinq entiers pairs consécutifs 8,10,12,14,16.
Leur moyenne est égale à 8+10+12+14+16

5
, ou 60

5
, ou 12.

Si les cinq entiers pairs consécutifs étaient plus petits, leur moyenne serait plus petite que 12.
S’ils étaient plus grands, leur moyenne serait plus grande que 12.
Les entiers 8,10,12,14,16 sont donc ceux dont on parle.
La moyenne du plus grand et du plus petit est égale à 8+16

2
, ou 24

2
, ou 12.

Solution 2
La moyenne de cinq entiers pairs consécutifs est le nombre du milieu, c’est-à-dire le troisième.
En e↵et, on voit que le plus petit nombre est 4 de moins que le nombre du milieu, tandis que le
plus grand nombre est 4 de plus que le nombre du milieu.
Donc, la moyenne du plus petit nombre et du plus grand nombre est égale au nombre du milieu.
De même, le deuxième nombre est 2 de moins que le nombre du milieu, tandis que le quatrième
nombre est 2 de plus que le nombre du milieu.
Donc, la moyenne du deuxième nombre et du quatrième nombre est égale au nombre du milieu.
Puisque les cinq nombres ont une moyenne de 12, le nombre du milieu est 12.
La moyenne du plus petit nombre et du plus grand nombre est donc égale à 12.

Réponse : (A)

17. Pour chaque 3 chocolats que Claire achète au prix régulier, elle achète un quatrième chocolat
au prix de 25 ¢. Puisqu’elle achète 12 chocolats en tout, on peut considérer qu’elle a acheté 3
groupes de 4 chocolats.
Dans chaque groupe de 4 chocolats, il y a 3 chocolats achetés au prix régulier et un chocolat
acheté au prix de 25 ¢. Donc, Claire a acheté 9 chocolats au prix régulier et 3 chocolats au prix

Réponse : (B)

Concours Gauss 2020, no 15

Émile et Olivia ont tous les deux participé à une course. Leurs temps de course ont totalisé 1 heure 52 mi-
nutes. Sachant qu’Émile a pris 4 minutes de moins qu’Olivia pour terminer la course, en combien de
minutes Olivia a-t-elle complété la course ?

(A) 78 (B) 56 (C) 58 (D) 74 (E) 55

Solution :

Puisqu’il y a 60 minutes dans une heure, donc 1 heure et 52 minutes font 60 + 52 = 112 minutes.
Si Émile termine la course en 54 minutes, soit 4 minutes de moins qu’Olivia, alors Olivia terminera la
course en 58 minutes.
Leurs temps de course totaliseront donc 54 + 58 = 112 minutes, ce qu’il fallait.
Donc, Olivia a complété la course en 58 minutes.

Réponse : (C)
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mardi 9 juin 2020

Description canine

Un chien inconnu erre toutes les nuits dans le quartier, fouillant dans les poubelles des gens et salis-
sant tout. Quatre enfants du quartier (Mathias, Li Jing, Rajiv et Olivia) pensent chacun avoir vu le
chien en question, mais le malfaiteur est difficile à voir distinctement dans le noir.

Voici, ci-dessous, leurs descriptions qui donnent exactement quatre détails à propos du chien : la
couleur du chien, le type de poils, la couleur du collier et la longueur de la queue.

Chacune des descriptions des témoins contient exactement un détail correct sur les quatre présentés.
Chaque détail est décrit correctement par exactement un des quatre témoins.

1. Selon Mathias, le chien est blanc, a un pelage
dense et souple, porte un collier rouge et a une
longue queue.

2. Selon Li Jing, le chien est noir, a le pelage court,
porte un collier rouge et a une longue queue.

3. Selon Rajiv, le chien est brun, a de longs poils,
porte un collier bleu et a une longue queue.

4. Selon Olivia, le chien est tacheté, a un pelage
dense et souple, porte un collier rouge et a une
queue courte.

Détermine la description correcte du chien coupable.

Remplir le tableau ci-dessous peut t’aider à déterminer quels détails sont corrects dans les descrip-
tions.

Témoin Couleur Type de pelage Couleur
du collier

Longueur
de la queue

Mathias

Li Jing

Rajiv

Olivia

Astuce :

1. Commence par réfléchir à la longueur de la queue du chien.
2. Si plus d’une description indique que le chien a un pelage dense et souple, cela peut-il être

correct ?

Défi : Travaille avec un(e) ami(e) ou un(e) membre de ta famille pour établir un ensemble de quatre
descriptions de témoins différentes qui pourraient également être utilisées pour identifier la description
correcte du chien. (N’oublie pas que chaque témoin doit donner exactement un détail correct et que
chaque détail doit être décrit correctement par exactement un témoin).

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI mardi, le 16 juin, pour la solution à Description canine.
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CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Tuesday, June 9, 2020

Doggy Description - Solution

Problem: An unknown dog wanders the neighbourhood every night, scavenging in people’s garbage pails
and making a mess. Four of the kids in the neighbourhood (Mathias, Li Jing, Rajiv, and Olivia) think they
have each seen the guilty dog, but the culprit is hard to see clearly in the dark.

Below are their descriptions, each giving exactly four details about the dog: the dog’s colour, hair type,
collar colour, and tail length.

Each witness has exactly one of the four details correct in their description. Each detail is described correctly
by exactly one of the four witnesses.

1. Mathias says the dog is white, fluffy, wears a red collar,
and has a long tail.

2. Li Jing says the dog is black, has short hair, wears a
red collar, and has a long tail.

3. Rajiv says the dog is brown, has long hair, wears a blue
collar, and has a long tail.

4. Olivia says the dog is spotted, fluffy, wears a red collar,
and has a short tail.

Determine the correct description of the guilty dog.

Solution:

Here is the completed table of details.

Child Colour Hair Type Collar
Colour

Tail
Length

Mathias white 4 fluffy red long

Li Jing black short 3 red long

Rajiv brown long blue 2 long

Olivia spotted fluffy red short 1

Noting that each witness can only be right about one detail, and each detail is described correctly by only
one witness, we reason as follows (in the order indicated by the numbered items in the table).

1. Since exactly one of the witnesses has the tail length correct, it must be Olivia’s description of the
tail length that is correct. This means the dog must have a short tail.

2. Since exactly one of the witnesses has the collar colour correct, it must be Rajiv’s description of the
collar colour that is correct. This means the dog must have a blue collar.

3. Since Rajiv and Olivia can only be correct about one detail each, based on the work above we know
they most both be wrong about the hair type of the dog. This means that the dog’s hair cannot be
long and cannot be fluffy. Since one of the witnesses has the hair type correct, it must be Li Jiang
who has it correct, and so the dog’s hair must be short.

4. Based on the work above, we know Matias is wrong about tail length, collar colour, and hair type.
Since Matias must have one detail correct, it must be the colour. This means the dog must be white.

Thus we conclude that the dog is a white, short-haired dog with a short tail, wearing a blue collar.
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le mercredi 10 juin 2020

Chasse au trésor

Tu as trouvé une carte au trésor contenant les renseignements pour trouver des trésors cachés. La
carte est une grille avec des lignes identifiées avec des lettres et des colonnes identifiées avec des
chiffres. Chaque case de la grille est identifiée par un nom unique tel que B3 ou D5 et contient soit
un nombre soit un � .

Un trésor se cache sous certains des � de la grille. Pour trouver un trésor, tu dois connâıtre les
règles de la carte et recevoir la position de départ correcte.

Voici les règles :

— On te donnera une position de départ com-
prenant : une case de départ qui contient un
nombre et une direction de départ qui indique
comment tu commences à te déplacer sur la
carte (ex. : A3 ↓).

— À partir de la position de départ, déplace-toi
sur la grille dans la direction donnée, en cu-
mulant la somme des nombres dans les cases
que tu traverses (y compris celle de la case de
départ). Appelons cette somme cumulée S.

Carte partielle :

1 2 3 4 5 6

A � 15 13 3 6 �
B 2 5 15 16 10 7

C 7 9 � 1 4 �
D � 11 5 3 17 4

— Lorsque tu arrives sur une case contenant un � , il y a quatre possibilités :

— Si S est pair et que son chiffre le plus à gauche est pair (ex. : S = 24), alors tu fais un quart
de tour (90◦) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et continues à cumuler les
sommes sur ce nouveau chemin.

— Si S est pair et que son chiffre le plus à gauche est impair (ex. : S = 34), alors tu fais un
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre et continues à cumuler les sommes
sur ce nouveau chemin.

— Si S est impair et que son chiffre le plus à gauche est pair (ex. : S = 45), alors tu continues
d’avancer dans la même direction et continues à cumuler les sommes sur ce même chemin.

— Si S est impair et que son chiffre le plus à gauche est impair (ex. : S = 125), alors tu as
trouvé le trésor !

— Pendant que tu continues à chercher un trésor, la somme cumulée S continue d’augmenter.
Continue à te déplacer sur la carte, en changeant de direction sur les cases contenant un
symbole � si nécessaire, jusqu’à ce que tu trouves un trésor.
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Exemple :
Supposons que tu aies la Carte partielle, de la page précédente et que l’on te donne la position de
départ A3 ↓. Voici le chemin que tu prendrais à travers la carte :

Tu commences à la case A3 et te déplaces vers le bas sur la
carte.
Tu te déplaces de A3 à B3 à C3 et tu as cumulé une somme de
S = 13 + 15 = 28 quand tu arrives à ton premier � .
Comme 28 est pair et que son chiffre le plus à gauche est pair,
tu fais un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, ce qui te fais prendre la nouvelle direction →.

De la case C3 tu te déplaces vers la droite de la carte.
Tu te déplaces de C3 à C4 à C5 à C6 et tu as cumulé une
somme de S = 28 + 1 + 4 = 33 quand tu arrives à ton se-
cond � .
Puisque 33 est impair et que son chiffre le plus à gauche est
impair, tu découvres un trésor à la case C6 !

Voici la carte au trésor complète.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

Problème 1

La position de départ J6 ↑ te mènera au second trésor. Trouve ce trésor.

Problème 2

La position de départ C1 → te mènera au troisième trésor. Trouve ce trésor.

Que la chasse au trésor commence !

N’hésite pas à explorer d’autres positions de départ sur la grille. Si à partir d’une certaine position
de départ, tu arrives à la fin de la grille sans avoir reçu l’instruction de tourner (et sans trouver de
trésor), alors arrête-toi et recommence avec une autre position de départ.

Plus d’infos : Consulte la page internet du CEMI à la maison mercredi le 17 juin, pour la solution
à Chasse au trésor.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Wednesday, June 10, 2020

Treasure Hunt - Solution

The starting position J6 ↑ will lead you to a treasure at G10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

• J6 to I6 to H6 to G6:
S is 6 + 5 + 3 = 14 which is
even with leftmost digit odd
(turn clockwise).

• G6 to G7 to G8:
S is 14 + 11 = 25 which is
odd with leftmost digit even
(continue straight).

• G8 to G9 to G10:
S is 25 + 12 = 37 which is
odd with leftmost digit odd.
There is treasure at G10!

The starting position C1 → will lead you to a treasure at C9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A � 15 13 3 6 � 12 4 � 9

B 2 5 15 16 10 7 6 14 3 8

C 7 9 � 1 4 � 7 2 � 18

D � 11 5 3 17 4 6 4 9 19

E 2 7 15 13 � 8 7 � 10 �
F 13 14 10 17 1 24 6 12 3 12

G � 5 � 21 1 � 11 � 12 �
H 7 3 10 4 � 3 11 12 1 5

I 17 6 � 5 9 5 � 14 � 8

J 1 7 15 2 16 6 3 9 10 11

• C1 to C2 to C3:
S is 7 + 9 = 16 which is even
with leftmost digit odd (turn
clockwise).

• C3 to D3 to E3 to F3 to G3:
S is 16+5+15+10 = 46 which
is even with leftmost digit even
(turn counterclockwise).

• G3 to G4 to G5 to G6:
S is 46 + 21 + 1 = 68 which is
even with leftmost digit even
(turn counterclockwise).

• G6 to F6 to E6 to D6 to C6:
S is 68+24+8+4 = 104 which
is even with leftmost digit odd
(turn clockwise).

• C6 to C7 to C8 to C9:
S is 104+7+2 = 113 which is
odd with leftmost digit odd.
There is treasure at C9!
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Le CEMI à la maison

4e, 5e et 6e année - le jeudi 11 juin 2020

Des grilles incroyables

Trouve, si possible, dans chaque labyrinthe, un chemin débutant du carré en haut à la gauche allant
jusqu’au carré en bas à la droite : seuls les déplacements verticaux ou horizontaux vers des cases
adjacentes sont permis et doivent satisfaire la propriété indiquée dans le titre du labyrinthe.

Multiples de 4, en ordre croissant Multiples de 7, en ordre croissant

Facteurs de 48, dans n’importe quel
ordre

Nombres composés, dans n’importe
quel ordre

Facteurs : Les nombres entiers facteurs de n’importe quel nombre entier N sont les nombres entiers
qui se divisent sans reste en N . Par exemple, 12 a six facteurs entiers. Il s’agit de 1, 2, 3, 4, 6, et 12.

Nombres composés : Un nombres composé est un nombre entier ayant des nombres entiers facteurs
en plus de 1 et de lui-même. Par exemple, 6 est un nombre composé parce qu’il a les facteurs entiers
suivants : 1, 2, 3, et 6. Les facteurs 2 et 3 sont en plus de 1 et 6 (le nombre lui-même). Cependant, le
nombre 1 n’est pas composé parce que son seul facteur entier est 1, et le nombre 7 n’est pas composé
parce que ses seuls facteurs entiers sont 1 et 7 (le nombre lui-même).

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison vendredi, le 12 juin, pour la solution à
Croisements de chemins.

1



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Thursday, June 11, 2020

Amazing Grids - Solution

Problem:

If possible, for each maze find your way from the top left square to the bottom right square, moving
only horizontally or vertically to adjacent squares that satisfy the property given in the title.

Multiples of 4, in increasing order Multiples of 7, in increasing order

Factors of 48, in any order Composite numbers, in any order

Solution:
Solutions are given on the first three mazes. The final maze has no solution; two (of many possible)
attempts are shown with dotted lines, both working forward and backward, but both dead-end.

1
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Le CEMI à la maison

4e, 5e, 6e année - le vendredi 12 juin 2020

C’est dans les cartes
Deux bons amis, Bahaa et Helena, travaillent chacun sur des projets gouvernementaux top-secrets.
Ils aimeraient discuter des projets sur lesquels ils travaillent tous les deux, mais en raison des règles
de confidentialité, ils ne doivent pas révéler qu’ils travaillent sur un projet particulier, sauf si leur
ami(e) travaille également sur ce même projet.

Ensemble, les deux amis ont conçu un jeu coopératif utilisant des cartes à jouer afin de se partager
l’information nécessaire. Voici comment le jeu fonctionne :

— Bahaa et Helena identifient un projet particulier ; appelons-le Projet X.
— Bahaa et Helena prennent chacun un as de cœur et un as de pique. Un as de pique supplémentaire

est placé face cachée devant eux. (Toutes les cartes du même type doivent être identiques).
— Bahaa commence. Bahaa va placer ses deux cartes face cachée sur la carte déjà sur la table.

Si Bahaa travaille sur le projet, il pose d’abord l’as de pique et ensuite l’as de coeur. Si Bahaa
ne travaille pas sur le projet, il pose d’abord l’as de cœur, puis l’as de pique.

— Ensuite, c’est le tour d’Helena. Helena va placer ses deux cartes face cachée sur les trois cartes
déjà sur la table. Si Helena travaille sur le projet, elle pose d’abord l’as de cœur et ensuite l’as
de pique. Si Helena ne travaille pas sur le projet, elle pose d’abord l’as de pique, puis l’as de
cœur.
Remarque qu’elle fait le contraire de ce que Bahaa a fait.

— Maintenant, Bahaa et Helena demandent à une amie commune
de ramasser le paquet. Pendant que Bahaa et Helena ferment les
yeux, l’amie place les cartes du jeu face vers le haut, dans l’ordre,
de manière à former un cercle.
L’amie ne connâıt pas les règles du jeu et doit placer les cartes dans
l’ordre, mais de manière à ce que Bahaa et Helena ne puissent pas
dire quelle carte se trouvait en haut de la pile en regardant le cercle
de cartes.

— En regardant le cercle de cartes, Bahaa et Helena savent maintenant quelles informations
peuvent être partagées l’un avec l’autre.

Activité : Voyons comment fonctionne le jeu de Bahaa et Helena !

Décidez quelle personne jouera le rôle de Bahaa et qui jouera le rôle de Helena. Vous pouvez
demander à un(e) ami(e) de placer secrètement les cartes en cercle pour vous, mais ce n’est
pas nécessaire. Vous pouvez également utiliser des cartes faites maison si vous n’avez pas trois
jeux de cartes identiques.

Jouez quatre tours de ce jeu et complétez le tableau ci-dessous :

Tours 1 2 3 4
Bahaa sur le Project X ? Oui Non Non Oui
Helena sur le Project X ? Non Oui Non Oui
Cercle de cartes obtenu
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Pour savoir comment Bahaa et Helena peuvent utiliser ce jeu pour découvrir les projets
sur lesquels ils travaillent tous les deux, réfléchissez aux questions suivantes :

1. Les quatre tours de l’activité montrent quel serait le résultat du jeu dans les quatre cas possibles
pour le Projet X. Trois des quatre cas donnent lieu à des cercles de cartes qui peuvent être
tournés de manière à ce qu’ils se ressemblent tous. Le cas restant donne un cercle de cartes
qui semble différent des trois autres, quelle que soit la façon dont le cercle est tourné. Quels
sont les trois cas qui donnent des cercles identiques (lorsqu’on les fait pivoter) ?

2. Si Bahaa travaille sur le projet X, il peut alors utiliser le cercle de cartes pour déterminer si
Helena travaille également sur le projet X. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

3. Si Bahaa ne travaille pas sur le projet X, alors il ne peut pas utiliser le cercle de cartes pour
déterminer si Helena travaille également sur le projet X. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Essayez ceci !

Composez votre propre tableau pour quatre projets différents.

Nom du/de la joueur(-euse) Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

Nom du/de la joueur(-euse) Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

Chaque joueur(-euse) doit indiquer son nom et placer un � Oui � ou un � Non � pour chaque projet,
mais en cachant ses réponses à l’autre joueur(-euse). Rejouez le jeu et voyez si vous pouvez utiliser ce
que vous avez appris sur le jeu pour déterminer les projets sur lesquels vous travaillez tous les deux.

Notez que le rôle de votre ami(e) peut être remplacé par les joueur(-euse)s qui, à tour de rôle,
� coupent les cartes� plusieurs fois après qu’elles aient toutes été placées dans la pile. Pour couper
une pile de cartes, on divise la pile en deux, en soulevant la partie supérieure de la pile par le haut
et en plaçant la partie inférieure de la pile sur le dessus de celle-ci.

N’oubliez pas que le but du jeu est d’atteindre les objectifs suivants :

— Si vous travaillez sur un projet, vous pouvez utiliser le cercle de cartes pour déterminer si
l’autre personne travaille également sur le projet, et

— Si vous ne travaillez pas sur un projet, vous ne pouvez pas utiliser le cercle pour déterminer
si l’autre personne travaille sur le projet.

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison le vendredi 19 juin pour la solution à C’est dans les
cartes.



CEMC at Home

Grade 4/5/6 - Friday, June 12, 2020

It’s in the Cards - Solution

Activity Solution:

Round 1 2 3 4
Bahaa on Project X? Yes No No Yes
Helena on Project X? No Yes No Yes

Resulting card circle

Your answers should be the card circles shown above or some rotation of these card circles.

Questions

1. The four rounds from the activity show what the result of the game would be in all four possible
cases for Project X. Three of the four cases result in card circles that can be rotated so that
they all look the same. The remaining case results in a card circle that looks different from the
other three, no matter how the circle is rotated. Which three cases result in card circles that
look the same (when rotated)?

Solution: The first three rounds all have card circles that look the same (when rotated). These
all have the Aces of Hearts separated by an Ace of Spades. The final round has a card circle
that is different. This one has the Aces of Hearts beside each other in the circle.

Can you explain why the cards end up like this? Think about the rules for how Bahaa and
Helena place their cards in the pile.

2. If Bahaa is working on Project X, then he can use the card circle to determine whether or not
Helena is also working on Project X. Can you explain why?

Solution: If Bahaa is working on Project X, then we know we are in the situation of either
“Round 1” or “Round 4” of the Activity. If Bahaa observes a final card circle that has the
two Aces of Hearts separated, then he can be sure that Helena is not working on Project X.
If Bahaa observes a final card circle that has the two Aces of Hearts beside each other in the
circle, then he can be sure that Helena is working on Project X (and so knows it is safe to
reveal that he is too).

3. If Bahaa is not working on Project X, then he cannot use the card circle to determine whether
or not Helena is working on Project X. Can you explain why?

Solution: If Bahaa is not working on Project X, then we know we are in the situation of either
“Round 2” or “Round 3” of the Activity. Bahaa would observe a card circle with the Aces of
Hearts separated, regardless of whether Helena is working on Project X or not. This means he
cannot tell which is the case. (If Helena is indeed working on Project X, then the game will
not give this away.)
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