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Jeux de lettres, laquelle des trois ? Solution de
l'énigme.
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L’énigme du 19 mars 2014 pour les élèves de première et de terminale
Descriptif :
Solution de l’énigme proposée le 19 mars 2014 aux élèves de première et de terminale dans le cadre de la semaine des
Mathématiques.
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A chaque étape on peut constater que le nombre de chaque lettre change de parité et que le nombre total de lettres
diminue de 1. Donc toutes les étapes {{paires}} conservent la même parité qu'au début, à savoir : le nombre de {{A}}
reste pair, le nombre de {{B}} reste impair et le nombre de {{C}} reste pair. {{Au bout de vingt opérations il y aura donc
une seule lettre, comme 1 est impair c'est la lettre B qui restera ! }} On peut aussi faire un calcul en résolvant un système
d'équations. On pose {a}, {b} et {c} les effectifs respectifs des lettres A, B et C au bout des 20 fois. On pose {x}, {y} et
{z} le nombre de fois où on a ajouté respectivement les lettres A, B ou C. On a par exemple : {a} = 6 + {x - y - z}, de
même pour {b} et {c} et de plus 20 = {x + y + z} En résolvant on trouve {a = c} = 0 et {b} = 1
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