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Le CEMI à la maison

7e et 8e année - le vendredi 22 mai 2020
Miroir, Miroir

Treize carrés identiques sont disposés de manière à créer le dallage ci-dessous à gauche. Dans l’acti-
vité d’aujourd’hui, on va créer des dallages symétriques en ombrant certains des carrés du dallage.
Remarque que le dallage dont aucun carré n’est ombré a exactement quatre axes de symétrie tel
qu’indiqué dans la figure ci-dessous à droite.

Dans chacun des dallages ci-dessous, certains des carrés sont ombrés et on voit tous les axes de
symétrie de chaque dallage. Remarque que le dallage le plus à droite a comme axes de symétrie les
quatre axes de symétrie du dallage originale tandis que les deux autres dallages n’ont qu’un ou deux
axes de symétrie.

Problème 1 : Combien y a-t-il de dallages différents dont exactement deux carrés sont ombrés et
qui ont exactement deux axes de symétrie ? Sers-toi des dallages vierges sur la page suivante.

Problème 2 : Est-il possible de créer un dallage qui a exactement trois axes de symétrie ? Si oui,
dessine-en un. Sinon, explique pourquoi cela n’est pas possible. Tu peux ombrer autant de carrés dans
ton dallage que nécessaire.

Problème 3 : Un dallage présente une symétrie de rotation lorsqu’il demeure invariant par une
rotation inférieure à 360 degrés autour de son centre. Parmi les trois dallages ci-dessous, seuls les
deux premiers présentent une symétrie de rotation.

Combien y a-t-il de dallages différents contenant exactement trois carrés ombrés qui présentent une
symétrie de rotation et qui ont au moins un axe de symétrie ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison lundi, le 25 mai, pour les solutions à ces problèmes.



CEMC.UWATERLOO.CA   |   le CENTRE d’ÉDUCATION en MATHÉMATIQUES et en INFORMATIQUE


