Les lignes qui se coupen
Cette situation ne vise pas à faire mieux connaitre les objets géométriques usuels de l’école
élémentaire (carré, triangle…) ni à préparer l’introduction de concepts qui auront toute
leur place au collège (un point, c’est l’intersection de deux droites…)
Il s’agit surtout de montrer ce que sont vraiment les mathématiques : un monde où, avec
presque rien, on peut découvrir des choses fascinantes
La première partie peut être effectuée dès le CP
La deuxième nous semble plus adaptée au CE1
La troisième partie nous semble réservée au CE2
La quatrième… il n’y a pas de quatrième partie… ou peut-être que si

Première partie : une remarque curieus

— J’ai dessiné une ligne fermée

— Je change de couleur et je dessine une nouvelle
ligne fermée.
La ligne rouge et la ligne noire se coupent à
plusieurs endroits
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Yves Thomas

— À chaque endroit où la ligne noire et la
ligne rouge se coupent, je place un aimant
bleu
— Maintenant, je compte les aimants
bleus, il y en a huit

L’enseignant fait une deuxième
démonstration au tableau, cette fois il
utilise six aimants

— Vous allez faire la même chose que moi :
dessiner deux lignes qui se coupent,
marquer les endroits où elles se coupent avec de gros points de couleur
compter les points
Ensuite, nous mettrons en commun nos résultats
Quand chaque élève a réalisé au moins une gure et compté les intersections, l’enseignant
af che le tableau suivant et explique son utilisation
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— Sur ma première gure, les deux lignes se coupaient en huit endroits, il y avait huit
intersections. Pour m’en souvenir, je mets un petit bâton dans la case 8
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— Sur ma deuxième gure, les deux lignes se coupaient en six endroits, il y avait six
intersections. Pour m’en souvenir, je mets un petit bâton dans la case 6
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On complète ensuite collectivement le tableau en y reportant les résultats des élèves, on
obtient quelque chose qui ressemble à ceci
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— C’est bizarre, il y a des cases qui sont vides, ou presque vides. Vous allez refaire chacun
une nouvelle gure et nous complèterons le tableau… nous allons bien voir si ces cases
restent vides
Quelques minutes plus tard, le tableau ressemble à cec
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Qui a trouvé une gure avec 5 intersections ? Marianne ? Peux-tu nous montrer ta gure
Si Marianne a oublié une intersection, ou s’est trompée dans le comptage, il n’est pas
dif cile de recti er
Il se peut qu’une ligne de Marianne ne soit pas fermée. C’est également facile à corriger
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L’intervention de l’enseignant est alors plus délicate
— Marianne a eu une idée superbe, sa ligne noire touche la ligne rouge, mais sans la
traverser. Je crois que personne d’autre n’a pensé à faire ça. Marianne, je te félicite, si tu
continues à avoir des idées comme ça, tu deviendras peut-être une mathématicienne
célèbre
… mais nous allons abandonner ta gure. Je me suis mal expliqué quand j’ai fait mes
gures. Dans ce travail, on dira que deux lignes se coupent seulement si chaque ligne
traverse l’autre :
Ces deux lignes se coupent

Ces deux lignes ne se coupent pas

Celles-ci non plu

Quand toutes les corrections nécessaires sont effectuées, le tableau ressemble
probablement à ceci
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Si les élèves ne le remarquent pas eux-mêmes, l’enseignant fait remarquer qu’on n’a trouvé
aucune gure avec 3 intersections, ni 5 ni 7… Toutes les gures qu’on a dessinées ont un
nombre pair (si ce terme a déjà été étudié) d’intersections
En CP, on constate quelque chose de curieux et d’un peu mystérieux.
L’enseignant laisse une part de mystère : en cherchant encore, peut-on trouver une gure
avec 3 ou 5 intersections ?
La question reste ouverte et les élèves qui le souhaitent peuvent continuer à inventer des
gures.
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Il se peut aussi que Marianne produise un dessin comme celui-ci :
Les deux lignes se rencontrent bien en 5, mais celui qui est situé en
haut sur notre gure n’est pas tout à fait comme les autres

Dans une classe de CE, si l’enseignant le souhaite, il peut fournir aux élèves l’explication
qui suit

— J’ai tracé une première gure fermée
Pour dessiner ma deuxième gure, je vais partir de
ce point rouge… il faudra que j’y revienne pour
fermer la gure

— Je commence à dessiner en rouge la deuxième
gure. Je suis arrivé au point vert
Pour l’instant, il y a une seule intersection
Le point rouge est à l’intérieur, le point vert est à
l’extérieur, pour les relier il faut couper la ligne noire
Je ne peux pas terminer le dessin sans rajouter
d’intersection

— Je continue la gure roug
Il y a deux intersections. Le point rouge et le point
vert sont tous les deux à l’intérieur de la gure noire.
Je peux les relier sans traverser la ligne noire et
terminer le dessin avec deux intersections

— Maintenant, il y a trois intersections.
Le point rouge est à l’intérieur, le point vert est à
l’extérieur, pour les relier il faut couper la ligne noire
Je ne peux pas terminer le dessin sans rajouter
d’intersection
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Deuxième partie : une explication qui a valeur de preuv

— Maintenant, il y a quatre intersections. Le point
rouge et le point vert sont tous les deux à l’intérieur
de la gure noire. Je peux les relier sans traverser la
ligne noire et terminer le dessin avec quatre
intersections

— Maintenant, il y a cinq intersections.
Le point rouge est à l’intérieur, le point
vert est à l’extérieur, pour les relier il faut
couper la ligne noire
Je ne peux pas terminer le dessin sans
rajouter d’intersection

— Maintenant, il y a six intersections.
Le point rouge et le point vert sont tous
les deux à l’intérieur de la gure noire.
Je peux les relier sans traverser la ligne
noire et terminer le dessin avec six
intersections

— Maintenant, il y a cinq intersections.
Le point rouge est à l’intérieur, le point
vert est à l’extérieur, pour les relier il faut
couper la ligne noire
Je ne peux pas terminer le dessin sans
rajouter d’intersection
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— Que se passera-t-il si je continue
L’enseignant laisse les élèves essayer de formuler la suite (ce qui n’est pas facile)
L’idée d’une alternance doit se dégager : le point vert est à l’extérieur, avec une
intersection de plus il sera à l’intérieur et on pourra terminer. Avec encore une
intersection de plus le point vert est à nouveau à l’extérieur et on ne peut pas fermer le
trait rouge
Quand les élèves semblent convaincus qu’avec 1, 3, 5, 7… intersections on ne peut pas
fermer la deuxième gure, mais qu’avec 2, 4, 6, 8 intersections c’est possible,
l’enseignant teste leur conviction
Et si je commençais en mettant le point rouge à l’extérieur, est-ce que ce serait pareil
Et si je traçais un carré ou une étoile à la place du cercle, est-ce que ce serait pareil
Si les élèves répondent oui sans hésiter à ce genre de question, c’est qu’ils ont perçu le
caractère général du procédé
Il nous semble important d’insister auprès des élèves sur le fait qu’on a vraiment appris
quelque chose de nouveau.
Dans la première partie, on trouvait toujours un nombre pair d’intersections, mais on ne
savait pas pourquoi. On pouvait penser qu’en cherchant mieux, avec une idée un peu
maline, on trouverait une gure ayant 3 ou 5 intersections
Maintenant, on sait que ce n’est pas possible : deux lignes fermées ont toujours un
nombre pair d’intersections.
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Troisième partie : une explication qui a valeur de preuve… dans un certain cadr
Dans une classe de CE2, si l’enseignant le souhaite, il peut poursuivre le travail de la
façon suivante
— Vous vous souvenez du problème des lignes qui se coupent ? Nous dessinions deux
lignes fermées, elles se coupaient toujours 2, 4, 6, 8… fois. Toujours un nombre pair
d’intersections, jamais 1, 3, 5 ou 7
— Oui, on a essayé de trouver avec 5 intersections, mais on n’a pas réussi
— C’était impossible, parce que quand on commence dehors, il faut couper deux fois pour
revenir dehors
— Je vois que vous vous en souvenez bien. D’après vous, si je remplace le trait dessiné par
un l, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que je peux trouver deux ls qui font des
boucles fermées et qui se coupent trois fois
— Non c’est pareil, un l, c’est mince comme un trait
— Et bien, dans cette boite, j’ai deux ls qui font des boucles fermées et qui se coupent
exactement trois fois
— Ça se peut pas, tu veux nous faire marcher, c’est toi qui nous a expliqué que c’est
impossible
— Alors, regardez bien :

L’enseignant sort de la boite cet objet, fabriqué avec deux ls électriques ayant une certaine
rigidité, le fait circuler dans la classe et laisse les élèves échanger sur ce qu’ils voient
Il insiste sur le fait qu’il y a une contradiction : on pensait avoir prouvé que deux lignes
fermées ne pouvaient pas se couper en trois points… et voici deux lignes fermées qui se
coupent en trois points. Quelque chose ne va pas dans notre explication, mais quoi
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L’explication est la suivante
La preuve fournie plus haut utilise une propriété qui semble aller de soi : on ne peut pas
relier un point situé à l’intérieur d’une ligne fermée à un point situé à l’extérieur sans
traverser la ligne
Cette propriété est parfaitement exacte tant que l’on reste sur la feuille de papier… mais si
on s’autorise à sortir de la feuille elle est fausse. On peut par exemple faire un petit pont
au-dessus de la première ligne pour arriver de l’autre côté sans la couper
Une autre façon de dire les choses : sur une feuille de papier, une ligne fermée sépare la
feuille en deux zones : l’extérieur et l’intérieur, c’est une frontière. Une ligne fermée dans
l’espace (par exemple une des boucles en l électrique du maitre) n’est pas une frontière,
on peut aller de n’importe quel point à n’importe quel autre sans être obligé de la
traverser
La conclusion de ce travail est que la preuve décrite plus haut est correcte à condition de
rester sur une feuille de papier, c’est-à-dire de faire de la géométrie plane.
Elle ne s’applique pas aux boucles réalisées dans l’espace
Pour cette étape, il est très important de fabriquer réellement deux boucles ayant trois
intersections, une photo ne peut pas convenir.
En effet, les photos fournies sont des gures planes… la preuve étudiée ne s’applique pas
aux boucles dans l’espace, mais elle s’applique à leur photo.
Sur la photo ci-dessus, un des points de rencontre des deux lignes est du type proposé par
Marianne au tout début du travail : les lignes semblent se rencontrer sans se couper.
Sur la nouvelle photo que voici, il n’y a plus ce problème, mais il semble y avoir un
quatrième point d’intersection, qui n’existe pas du tout dans la réalité
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Quatrième partie (réservée à l’enseignant) : on n’est pas au bout des surprises
Dans la troisième partie, nous avons opposé les gures planes aux gures réalisées dans
l’espace
En réalité, ce n’est pas le fait que la gure soit plane qui importe, mais le fait qu’elle soit
tracée en restant sur une surface, même si cette surface n’est pas plane
Par exemple, si on dessine les lignes sur un ballon de baudruche, la propriété étudiée
s’applique parfaitement parce qu’une ligne fermée est une frontière, elle sépare la surface
du ballon en deux zones bien distinctes.

Il serait un peu hâtif d’en conclure que notre propriété est vraie sur n’importe quelle
surface, elle ne s’applique par exemple pas à une chambre à air
Nous montrons ici deux boucles tracées sur une chambre à air et qui n’ont qu’une seule
intersection
Aucune de ces deux lignes n’est une frontière : si on découpe la chambre à air suivant la
ligne bleue, elle reste en un seul morceau. Il en est de même si on découpe en suivant la
ligne rouge… et également si on découpe suivant les deux lignes.

.


.


fi

.


fi

primatheux.fr

fi

.


.


Yves Thomas

