
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu de Pythagore Le jeu de Pythagore 
Objectif : rivaliser contre d'autres joueurs afin d’être le premier à 

compléter deux tours (rotation) de la planche de jeu.  

Objectif : rivaliser contre d'autres joueurs afin d’être le premier à 

compléter deux tours (rotation) de la planche de jeu.  

Pour commencer, chaque joueur lance le dé. Le joueur avec le nombre le 

plus haut commence la partie. Les joueurs jouent l’un après l’autre en 

suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

À son tour, le joueur lance les deux dés. Lors de la première rotation 

de la planche de jeu, les numéros obtenus sur les dés représentent la 

longueur des deux côtés (a et b) d’un triangle. Le joueur doit trouver 

la longueur de l'hypoténuse pour connaître le nombre de 

déplacements (le nombre entier le plus près de la réponse) qu’il doit 

faire sur la planche de jeu. Un déplacement se fait d’une case à une 

autre dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Lors de la deuxième rotation complète autour de la planche de jeu, le 

nombre inférieur obtenu lors du lancer du dé représente la longueur 

du côté « a » du triangle et le deuxième nombre représente la 

longueur de l’hypoténuse. Le joueur doit donc calculer la longueur du 

côté « b » du triangle pour connaître le nombre de déplacements à 

effectuer (le nombre entier le plus près du résultat). 

Si vous atterrissez sur une case « ? », prenez une carte de questions. 

Si vous répondez à la question correctement, lancez un dé et avancez 

le nombre indiqué. Si vous ne répondez pas correctement à la 

question, votre tour est terminé et c’est au tour du prochain joueur. 

Si vous tombez sur une case avec de l’écriture bleue, suivez les 

consignes.  

Chaque joueur fait ses opérations sur une feuille de papier et les 

montre aux autres joueurs.                                       

                                                                                                                                

Bonne chance! 
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Réponses 

1. √441 ou 21 m 

2. √81 ou 9 m 

3. √196 ou 14 cm 

4. √64 ou 8’ 

5. √80 ou 8,9 

6. √676 ou 26 

7. √169 ou 13 

8. √53 ou 7,28 

9. 14,47 

10. 56 

11.  84 

12. 154 

13.  √119 ou 10,9 

14.  √476 ou 21,8 

15.  √576 ou 24 

16.  √88 ou 9,38 

17.  √41 ou 6,4 

18.  √625 ou 25 

19.  √1354 ou 36,79 

20.  9,85 ou 3,14² 

21.  90 

22.  36,26 

23.  40,29 

24.  √3298 ou 57,43 

25.  √176 ou 13,27 

26.  √240 ou 15,49 

27.  √64 ou 8 

28.  √245 ou 15,65 

29.  32 m 

30.  √39 ou 6,25 km 

31.  √39 ou 6,25 m 
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