
Le plat pays
Le Flatland est un monde à 2 dimensions.
Lorsqu’une sphère traverse ce monde, ses habitants observent
le phénomène représenté par le fi lm ci-dessous :

Ces 7 images prises à intervalles de temps réguliers montrent
des sections de la sphère.
Voilà qu’un jour un cube s’apprête à traverser le Flatland.
Il se présente par l’un de ses sommets et se déplace à vitesse 
constante le long de l’axe défi ni par la grande diagonale passant
par ce sommet. Cet axe est perpendiculaire au Flatland.

Compléter de même le fi lm du passage du cube à travers
le Flatland.

Refl ec’tif
Rêveuse, Roselyne donne libre cours à ses pensées pendant
que la coiffeuse s’occupe de ses mèches.
Soudain, elle lève les yeux pour regarder l’heure et se dit : 
“Oh là là ! je vais être en retard…”
Mais quelques instants plus tard, Roselyne comprend sa méprise : 
elle a confondu l’affi chage de l’horloge avec son refl et dans le miroir 
du salon de coiffure, et de ce fait, elle s’est trompée de 20 minutes.
L’affi chage varie entre 00:00 et 23:59.
Les chiffres possibles sont : 

A quelle heure 
Roselyne a-t-elle 
regardé l’horloge ?
Donner les autres 
heures pour
lesquelles l’affi chage
de l’horloge et son 
refl et dans le miroir 
donnent une
différence de
20 minutes.

Pour les fl èches
Trois archers ont effectué
chacun 5 tirs sur cette cible.
On peut voir les trous laissés 
par les fl èches. Les trois 
archers ont terminé la partie 
à égalité.

Donner la répartition des 
points marqués par chacun 
des trois archers.

Prise de têtes

Après de nombreuses épreuves, le preux chevalier doit encore tuer 
un dragon polycéphale avant de libérer la princesse. Les dragons
de cette espèce ont 7 têtes qui peuvent être de trois sortes :
têtes-bec, têtes-oreilles ou têtes-gueule. 
D’un coup d’épée, le chevalier peut couper une ou deux têtes.
S’il coupe une ou deux têtes identiques, elles repoussent
immédiatement. Mais s’il coupe simultanément deux têtes
de sortes différentes, il repousse une seule tête de la troisième sorte. 
Par exemple, s’il coupe une tête-oreilles et une tête-bec, il repousse 
une tête-gueule. Lorsque le dragon n’a plus qu’une tête, il meurt.

Peut-on tuer le dragon présenté sur le dessin ? Expliquer.
Quels sont tous les dragons polycéphales qu’il est impossible 
de tuer ?


