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Le CEMI à la maison

9e et 10e année - le mercredi 27 mai 2020
Des souris mêlées

Six souris numérotées se déplacent à travers le réseau de chemins ci-dessous afin d’atteindre le fromage.
Pour commencer, les souris s’alignent au hasard sur le côté gauche du réseau. Ensuite, chaque souris
se déplace le long d’un chemin en suivant les flèches. Lorsqu’une souris atteint un cercle jaune, elle
attend l’arrivée d’une autre souris. Lorsqu’une autre souris arrive au cercle, les deux souris comparent
leurs nombres. La souris avec le plus petit nombre part du cercle en suivant la flèche pleine tandis
que la souris avec le plus grand nombre part du cercle en suivant la flèche pointillée.

Questions

1. Identifie le fromage qu’atteindra chaque souris après qu’elles se soient toutes déplacées à travers
le réseau de chemins ci-dessus.

2. Aligne à nouveau les souris au début du réseau dans un nouvel ordre. Identifie le fromage
qu’atteindra chaque souris après qu’elles se soient toutes déplacées à travers le réseau de chemins
ci-dessus. Répète cela à quelques reprises avec un ordre de départ différent à chaque fois. Que
remarques-tu?

3. Que se passerait-il si, en quittant les cercles, les souris avec les plus petits nombres suivaient
les flèches pointillées et les souris avec les plus grands nombres suivaient les flèches pleines?
Explique.

Réfléchis aux questions 1, 2 et 3 avant de passer à la page suivante.
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Le réseau présenté sur la première page est un exemple d’un réseau de tri qui trie six nombres.
Il y a six entrées du côté gauche du réseau et six sorties du côté droit du réseau. Chaque
cercle jaune représente une comparaison entre deux entrées (c.-à-d. lequel des nombres est le
plus grand?) et produit deux sorties comme le montrent les flèches. Au fur et à mesure que les
entrées se déplacent à travers le réseau, elles sont réorganisées (ou triées) en fonction de leurs
grandeurs.

4. Suppose que tu reçois le réseau de tri suivant pour trier cinq nombres. Ce réseau suit les
mêmes règles que le réseau de la première page. Les entrées sur le côté gauche du réseau sont
les nombres 4, 7, 12, 18 et 29, dans un certain ordre. En utilisant l’information ci-dessous quant
à la manière dont ces nombres se déplacent à travers le réseau, est-il possible de déterminer
l’ordre de départ des cinq nombres d’entrées?

5. Dessine un réseau de tri qui trie exactement quatre nombres.

Peux-tu dessiner deux réseaux de tri différents qui trient exactement quatre nombres?

Activité: Essaie de dessiner ton réseau de tri sur une allée avec de la craie de trottoir ou
modélise-le d’une certaine manière sur le plancher de ton salon (que pourrais-tu utiliser pour
les cercles et les flèches?). Prend un jeu de 52 cartes et demande aux membres de ta famille de
choisir une carte parmi les cartes d’une seule enseigne et demande-leur de s’aligner au hasard
au début du réseau. Jouez quelques tours afin que tu puisses évaluer l’efficacité de ton réseau
de tri.

Plus d’infos:

Consulte la page du CEMI à la maison mercredi, le 3 juin, pour la solution à ce problème.


