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Les spectateurs

Créer à partir
d’une règle simple

ACCÈS Éditions
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Observe l’illustration ci-contre.
La voici schématisée ci-dessous.




 

 
Les spectateurs de cette salle de spectacle doivent respecter 2 règles :
- être autant de femmes que d’hommes dans chaque rangée et dans chaque colonne,
- ne jamais être plus de 2 personnes du même sexe côte à côte ou l’une derrière l’autre.
Indique sur chaque siège libre le sexe de la personne qui peut s’y asseoir sans déplacer
celles qui sont déjà installées ( pour la femme et  pour l’homme).
Fais la même chose sur le schéma.
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Entre 2 , il y a forcément un  sinon 3  seraient côte à côte (et inversement).

.aide.

Place les signes  et  suivant les règles précédentes.

 

 
 
 





 

 

Même consigne.
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La farandole

Comprendre une règle
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Les enfants ont fait une farandole. Ils ont respecté une règle simple pour l’alignement.
Laquelle ? La lettre terminale d’un prénom sert à l’initiale du prénom de l’enfant suivant.

Dans la farandole précédente, si Éric s’était mis entre Noémie et Eugénie, Anna entre
Edmond et Dimitri et Anouk entre Yves et Sandro, quelle aurait été la règle ?

Ils auraient alterné un garçon avec une fille.
Imagine la farandole d’après le sexe des enfants.

.aide.

Et si Carla avait échangé sa place avec Éric, Dimitri avec Edmond et Yves avec Arthur,
quelle aurait été la règle ?
Imagine la farandole et observe les habits.

Ils auraient alterné un tee-shirt noir avec 3 tee-shirts
blancs.
.aide.

Finalement, Alain échange sa place avec Éric, Natacha avec Urban et Yves et Sandro
s’intercalent entre Olivia et Anouk sans lâcher leurs mains et sans se retourner.
Quel est le nouvel alignement ?
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.aide.

Cette fois, il faut regarder le bas.

Ils alternent un pantalon, une jupe,
un short et ainsi de suite.

