
  Un jour un problème 

Cycle 2 

Carré latin  

Dans chaque case du carré latin se trouve une 

lettre A, B, C, D ou E. 

Une lettre ne peut se trouver qu’une et une 

seule fois dans chaque ligne ou dans chaque 

colonne. Voici un exemple de carré latin: 

A B C D E 
B C D E A 
C D E A B 
D E A B C 
E A B C D 

 

Complète le carré latin ci-dessous 

A   B D 
  E D A  

E D  C B 
 A B   

D     



Document pour l’enseignant 

Le problème de rallye 

C’est un exercice qui avait été donné à l’origine uniquement à partir du CE1 mais avec un 
très bon taux de réussite. Nous vous le proposons donc pour le cycle 2 complet . 

CP  
CE1 80,0% 
CE2 92,9% 
CM1 96,4% 
CM2 100,0% 
Total 91,7% 

 

Les aspects historiques : 

Il est amusant de se rendre compte que le Sudoku (marque déposée au Japon) est une invention d’un 

Américain. L’analyse des règles des différents carrés montre que les nuances sont subtiles mais 

qu’elles modifient notablement le jeu. 

 

Le carré latin : 

À l’origine de ces jeux se trouve le carré latin. 

 

Pour le carré gréco latin il faut respecter deux critères. 

 

Par exemple ici, c’est la couleur et la forme qui comptent. 

 

 

 

Types LATIN SUDOKU GRÉCO - LATIN MAGIQUE 

Règle du jeu diff diff diff somme 

Lignes X X X X 

colonnes X X X X 

diagonales    X 

région  X   

  

  

1 2 3 4 

2 1 4 3 
3 2 1 4 
4 3 2 1 

  

  



Le carré magique  

Les carrés magiques sont très anciens (voir textes) et liés à des croyances sur les nombres (que nous 

ne traiterons pas). Pour plus d’informations vous pouvez consulter la page wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_%28math%C3%A9matiques%29 

Dürer est artiste et mathématicien. 

Dans Melancholia, on trouvera non seulement des figures géométriques mais aussi un carré magique 
dont les sommes horizontales, verticales et diagonales sont égales à 34 (4+3=7,  chiffre ésotérique 
par excellence). Sur ce même carré magique, on retrouve dans les deux cases du bas la date de 
l’œuvre 1514.  
Plus d’informations sur Dürer : 

http://art-maniac.over-blog.com/article-20268638.html 

http://www.kandaki.com/CM-Durer.htm 

Vous trouverez aussi de nombreuses œuvres d’art associées aux carrés magiques : 

http://www.kandaki.com/CM-media.php?cat=1 

 

Le carré 

Figure parfaite il est utilisé par les artistes (et les publicitaires) pour symboliser l’équilibre. 

Dans le tableau de Mondrian, il faut aussi chercher les carrés qui sont constitués de plusieurs formes 

comme en bas à droite. En didactique, on appelle cela une sur-figure. 

Les illusions d’optique 

L’objet est d’amener les élèves à comprendre que le cerveau nous joue parfois des tours et qu’il ne 

faut pas croire tout ce que l’on voit… 

Vous trouverez les détails sur ce site pour les explications. 

http://ophtasurf.free.fr/illusionpage2.htm 

 

La grille d'Hermann : 
Nous voyons du gris entre les carrés noirs, 

pourtant il n'y en a pas. 
Le cerveau adapte l'information concernant la 

luminosité d'une zone en fonction des zones voisines 
donc vous voyez le blanc moins lumineux car il est 
entouré de plus de blanc que les lignes, ainsi vous le 
voyez légèrement gris. 

 



 

Illusion de grandeur : 
Le carré blanc semble plus gros que le carré 

noir. 
Ce sont les couleurs d'arrière-plan qui vont 

influer sur l'illusion, en effet, la lumière dépend non 
seulement de l'intensité lumineuse de l'objet lui-même 
mais aussi de son environnement (contraste de 
surface). 

Ainsi, le carré blanc étant très lumineux, il 
paraît plus gros.  

 

 

Illusion par effet d'angle : 
Les lignes nous paraissent déformées à cause 

des petites lignes qui forment le graphisme secondaire. 
Ainsi, nous voyons un carré aux cotés 

déformés alors qu'il n'en est rien. 

 

Le Tapis mouvant : 
Le tapis semble vibrer lorsqu'on le regarde. 
En fait, l'oeil humain se fatigue très vite 

lorsqu'il est contraint de fixer un objet. Le fait de 
déplacer son regard met les différentes images 
rémanentes de l'oeil en conflit et crée l'illusion. 

Cette illusion montre également un autre 
phénomène : si vous essayez de fixer fortement le 
tapis, vous percevrez quand même des vibrations : 
cela montre que l'oeil produit des micro-mouvements 
saccadés même lorsqu'il fixe un objet. 

 

 

Illusion de forme : 
Il y a une mise en relation de grandeur entre 

les deux carrés. 
La diagonale du carré de haut, comparée à la 

hauteur du carré du bas nous induit en erreur. Notre 
cerveau analyse cette différence de longueur par une 
différence de taille des carrés. ainsi nous voyons le 
carré du haut plus gros alors qu'il n'en est rien. 

 

Illusion Café wall: 
Illusion très célèbre qui tire son nom du mur 

de café sur lequel elle fut observée pour la première 
fois. 

Elle n'est reste pas moins toujours 
impressionnante, les lignes sont rigoureusement 
parallèles. 

L'agencement du damier y est pour quelque 
chose car si on le bouleverse, l'illusion s'estompe. 

 



 
Fiche élève 

Des carrés et de la magie 
  
L’histoire des carrés magiques commence en Chine bien avant JC. On en trouvait gravés sur 
des ustensiles divers. La croyance dans les vertus magiques de ces carrés s'est répandue dans 
les pays voisins de la Chine. 
Au VIIème, les armées arabes conquièrent l’Inde et découvrent les carrés magiques. 
Quelques-uns de ces carrés furent utilisés par des illusionnistes et des magiciens arabes, mais 
aussi par des mathématiciens.  
Au Moyen-Age, les croisades menées par les occidentaux permettent aux savants européens 
de découvrir les carrés magiques. 
Simon de La Loubère, diplomate et mathématicien français introduit pour la première fois dans 
la langue française le terme « carré magique » en 1691 .  

Les carrés magiques dans l’ART 
Albrecht Dürer (1471 – 1528), peintre, graveur et mathématicien 

allemand, a gravé sur du cuivre au début du XVIè siècle ce carré 

magique qu’il a appelé "la mélancolie".  

Quelle est la somme de ce carré magique ? 

Il a écrit dans ce tableau l’année de réalisation de cette gravure. A 

toi de la retrouver… 

 

 

Le carré dans l’ART  

Le carré est considéré depuis l’antiquité comme la figure parfaite (tous ses côtés sont identiques) 

Elle a inspiré de nombreux artistes comme Mondrian ci-dessous. Combien vois-tu de carrés dans ce 

tableau ? 

 



Attention à yeux : le carré et les illusions d’optique 

 

Notre cerveau décode (analyse, comprend) ce que nos yeux lui envoient et parfois il se trompe. C’est 

ce que l’on appelle une illusion d’optique 

  

Nous voyons du gris entre les carrés noirs, 

pourtant il n'y en a pas. 

 

Quel est le plus gros carré ?  

 

Les bords de ce carré sont-ils droits ? 

 

Parcourez l'image, le tapis semble vibrer 

 

Quel est le carré le plus grand ? 

  

Les lignes horizontales sont-elles parallèles ? 


