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Dans nos classes 

Malice au Pays 
des Merveilles 

Michel Rousselet 
Collège Georges Duhamel-Herblay 

011 Ife lance pas impullémelll les 
nombres dal/s l'univers des el/fallfs 

François Le LiaI/nais (1) 

1 rencontré un polytruc ? 

Et un polyschmootz ? Ce sont des polygones Il une ellrOis (Ü~golUlles . Mail; 
cela n'existe pas! direz·vous. 

Vous. lecteur. e[ moi •• uteur. nOuS le savons. mais les jeunes élèves de la 
sixième A qui ont fail leur rentrée ceue année. eux . ne le savaient pas! El 
comme les renlIées en sixième sont des ~poques propices aux dénombre
ments de toules sones, pourquoi ne pas joindre "agréable à l'utile? 
La discussion a d'ailleurs été rude. [out le monde ,obstinant à en dessiner 
un. Même un petit, un tout petit, .umit fait l'affaire. 
Enfm, passons sur les arguments des uns el des autres. Mais toojours eSI.il 
que les élèves de la sixième A el leur professeur (norez, cher lecleuf. que je 

143 

Bulletin de l'APMEP n°383 - Avril/Mai 1992



dis LEUR professeur et nOn pas MA classe, la nuance mérite d'être souli
gnéel) onl, disais·je, le Vendredi 4 octobre, à LO h 45 très exactement, réussi 
à prouver que les polytrucs et les poly chmooll, eh bien, ÇA N'EXISTE 
PAS! 

La lumi~re vint de la construction de ce tableau : 

nombre des nombre des 
côtes diagonales 

3 0 
4 2 
5 5 

Mais quel est le nombre des diagonales d'un hexagone? 

Comme vous l'eûtes certainement fail, lecteur, nous voulOmes poursuivre 
la construction du tableau. Chacun (sauf moi) rentru ChC'L lui avec la lilche de 
déterminer le nombre des diagonales d'un hexagone (mais ressurel'VOUS, 
lecteur. les meilleures choses ayant une lin , je rentrui chez moi tout de 
même). 

Vinl le jour des retrouvailles. A combien de sOlulions, lecteur, vous 
seriez·vous auendu 7 A deux? Vous auss i ? Car moi aussi! 

La première HM'sieur, j'ai dessillé, j'ai compté et j'ai trouvé 9. , La 
seconde (avec l'aide de Papa, de Maman ou, comme pour la chasse à la 
baleine, celle du cousin Gaston) .Madame, j' ai fait 6 X 3 1 2 et j'ai trouvé 
9., 

Eh bien, pas du tout! 

La petite Lisa, vieille d 'un mètre trenle et haute comme dix ans, nous tint 
le raisonnement suivant: 

.. i e dessill' six points que je numtrote de J cl 6 .. 

.. du poim Il' J parrelll trois diagonal .. (mir figure 1) : 

.. du point ,,"2 panent encore trois diagonales (jigure 2) .. 

.. du poilll Il'3 lte partent plus qUI! deux diagol/Qles (figure 3) .. 
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F'8w'e 3 FigllEe 4 

• dl/ {lornt 11°4 part el/core I/ne diagQl/ale . 

• Vor/à,k sl/is sûre de ne riell al'oir ol/hllé. 

ETC·ESTFlNI.· 3 + 3+ 2+ 1 =9 

Brrri Tant dc froide détenntn3IÏon méthodique! 

Où les prors de maths sont bien des traîtres. 

Impressionné. mais pas défait. je ne ccssais de lorgner subrepticcment 
vers ces nombres 3. 3, 2. l. Pourquoi pas 4. 4. 3.2. 1 ou mêmc 5. 5. 4, 3. 2. 
l'I,ne disais-Jc. in pella par devers moi el en mon for intérieur. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, je lançai innocemment. perfidemenl el 1l10US, la 
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susdite question. Et vlan. !tOis élèves sollicités d'étudier publiquement et sur 
tableau noir les cas n = 7 et n = 8. nous écrivaient en deUll temps et !tOis 
mouvements les suites allendues. Enhardis par cene réussite, nous entre
prîmes hardiment d'anticiper l'événement en annonçant A L 'AV ANCE que 
pour Il =9, il Y oura6+6 + 5 + 4 + 3 + 2+ J diagonales. 

ET C'ET AIT BON! 

Les formules viennent à ceux qui savent les formuler, 

U ne restait plus qu'une étape à franchir, Sans explication, je traçai au 
tableau le dessin cabalislique de la figure 5. Mais c'est bien clair (ou peut> 
être oc'est bien SÙf»,j'ai oublié le tenue eXllCt) dit Anthony. 

l 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Figu,. 5 

,VOII,I' (Ive: rtpréselllé par UII lrail chaqlle diagonale. On voil sur le dessin 
qu'il y ell a 6 x 3 /2 '. 

«Et combien y en aurait-il avec 100 points? » Non, lecteur, ce n'est pas à 
vous de répondre, laissez parler Ics élèves. 
100 x 97 ( 2=4850, 
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Saint Leibniz (GoUfried Wilhelm, 1646-1716), priez pour 
nous! 

.Emre temps. notre tableau s·élaie. tout comme les jownées et presqu'aussi 
n3tureUemem qu·elles. alJOIlgé. 

nombre des nombre des 
CÔlés diagonales 

3 0 
4 2 
5 
6 9 
7 14 
8 20 
9 27 

J'avais bien remarqué l'œil soudain allumé du petit Damien. mais. quand il 
leva la main et proféra Cetle forte sentence ; «TitI/s. c'ur drôlt, 2 + 3 = 5 , 
5+4 =9 ,9 +5= 14 .14+6:20 .20 +7=27 .. ... jemedis quedesjouI"l 
terribles m 'lmendaient avec ces élèves. Et dire qu'ils som normaux. terrible
ment normaux 1 

Moralité, 

Lajeunesse n'étcuu pas les années el . .. réciproquemenl. 

Indications bibliographiques : 

+ Jacques Prévert; A la pêche d la baleine. 
+ Diderol ; JacqufS le Fatalisre. 
+ Leibniz (Goufricd Wilhem). déjà cilé par ailleurs. 

+ Lewis Caroll : œll\US COnJpljres. tOme 37. 
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