
lJeu mathématique 
La beauté des mathématiques dans les carrés!   
 
En mathématiques, plusieurs élèves sont motivés d’abord et avant tout par les défis. 
L’InforMATHeur vous présente un jeu pour mettre vos élèves au défi, tout en leur faisant 
apprécier la beauté des mathématiques. On peut s’adonner à ce jeu individuellement ou en 
groupe, sur papier ou au tableau blanc interactif. 
 
La quadrature d’un carré appelé en anglais simplement Squaring the square est un jeu que vous 
pouvez trouver à l’adresse : http://mathpickle.com/project/squaring-the-square/. Ce site 
comprend plusieurs jeux où les élèves sont amenés à résoudre une variété de défis selon leur 
âge.  Le jeu Squaring the square est un casse-tête mathématique intéressant pour travailler la 
déduction, les différentes opérations mathématiques, ainsi que la racine carrée, le théorème de 
Pythagore et la simplification d’expressions algébriques pour les niveaux plus avancés.   

Un casse-tête est composé de plusieurs carrés (ou triangles, selon le niveau de difficulté) à 
l’intérieur d’un grand rectangle. La solution n’est pas évidente, puisque tous les carrés sont 
de grandeurs différentes. Le but du jeu est de trouver les dimensions de tous les carrés, et 

utiliser une règle conventionnelle pour y parvenir 
n’est d’aucune utilité.   

Voici des conseils pour solutionner ce casse-tête de 
niveau débutant :  

Au centre, nous voyons un carré avec un 7. Ce nombre 
nous indique que les côtés de ce carré ont une 
longueur de 7 unités. Le nombre est placé au centre du 
carré plutôt que sur chacun des côtés pour faciliter la 
lecture. Comment déterminer les dimensions d’un autre 
carré? 

 

Le carré 7 et  le carré 1 ont tous les deux un côté 
adjacent au  carré voisin. Le côté du carré 7 et le 
côté du carré  1 forment la longueur du carré 
voisin qui  mesurera donc 8 unités. Afin de 
déterminer  les dimensions de chaque carré, il 
est  stratégique de travailler avec des 
carrés ayant  des côtés adjacents 

Certains  défis se présentent. Par exemple, la 
longueur des  côtés du carré du centre n’est pas 
aussi facile à  trouver que les autres. L’élève doit 
parfois  réfléchir aux combinaisons de 
longueurs  qu’il peut utiliser pour idécouvrir la 

http://mathpickle.com/project/squaring-the-square/


mesure de la longueur des côtés. Pour le carré du centre, il peut déterminer la mesure de son 
côté en additionnant 10 et 1 pour ensuite soustraire 7, ce qui donne une mesure de 4 unités. 

Le jeu Squaring the square comprend différents niveaux de difficulté. L’enseignant encourage 
l’élève à choisir le carré et le niveau selon son aisance. 

Vous pouvez visionner une vidéo expliquant les règles du jeu à l’adresse : https: 
//youtu.be/ZcsrZP0_iKI 
Vous pouvez télécharger des feuilles à l’adresse : 
http://mathpickle.com/?s=Squaring+the+square  
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Voici quelques défis! 
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