
Consignes données en 2010-2011 

 

 Vous disposez de 10 cartes que vous avez à trier de la plus petite à la plus grande. 

 Vous ne pouvez en retourner que deux à la fois au maximum. 

 Vous n’avez pas la « mémoire » de leur valeur d’une comparaison à l’autre. 

 Vous noterez le nombre de comparaisons que vous avez effectuées et le nombre maximum de 

comparaisons que votre tri peut engendrer. 

 

 

Consignes données en 2011-2012 
 

 Vous disposez de 10 cartes que vous avez à trier de la plus petite à la plus grande. 

 Vous ne pouvez en retourner que deux à la fois au maximum. 

 Vous n’avez pas la « mémoire » de leur valeur d’une comparaison à l’autre. 

 Vous noterez le nombre de comparaisons que vous avez effectuées et le nombre 

maximum de comparaisons que votre tri peut engendrer. 

 Chaque groupe rend sur feuille une description claire de sa méthode de tri, avec le nombre 

de comparaisons effectivement faites et le nombre maximum de comparaisons par cette 

méthode, et une justification de ce nombre maximum. 

Questions supplémentaires 

 Quel est le nombre maximum de comparaisons que votre tri pourrait engendrer si vous 

aviez dû trier 20 cartes ? 100 cartes ? N cartes, où N est un nombre naturel strictement 

supérieur à 1 ? 

 Effectuez le même travail en inventant une autre méthode de tri.  

 

 

Consignes données en 2012-2013 
 

 Vous disposez de 10 cartes que vous avez à trier de la plus petite à la plus grande. 

 

 Vous ne pouvez en retourner que deux à la fois au maximum. 

 

 Vous n’avez pas la « mémoire » de leur valeur d’une comparaison à l’autre. 

 

 Vous noterez le nombre de comparaisons que vous avez effectuées et le nombre 

maximum de comparaisons que votre tri peut engendrer. 

 

 Chaque groupe rend sur feuille une description claire de sa méthode de tri, avec le nombre 

de comparaisons effectivement faites, le nombre maximum de comparaisons par cette 

méthode, et une justification de ce nombre maximum. Vous structurerez votre description 

en employant obligatoirement des mots parmi les suivants : 

D’abord, puis, ensuite, enfin, jusqu’à ce que, tant que, alors. 

Votre description doit permettre à tout lecteur de trier tout paquet de cartes en utilisant votre 

méthode. 

 

 Quel est le nombre maximum de comparaisons que votre tri pourrait engendrer si vous 

aviez dû trier 20 cartes ? 100 cartes ? N cartes, où N est un nombre naturel strictement 

supérieur à 1 ? 

 Effectuez le même travail en inventant une autre méthode de tri.  

 

 


