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Jeux de grilles 
et compagnie

JEUX & PROBLÈMES par Michel Criton

1 - Le jeu d’Oscar ✓
Oscar propose à Xavière le jeu suivant. Sur une grille quadrillée de quatre cases sur 
quatre, ils cochent une case à tour de rôle, en marquant un O pour Oscar et un X pour 

Xavière. Le premier qui réussit à cocher quatre cases en forme de 
crosse (dans n’importe quelle orientation) gagne la partie. La figure 
montre une partie gagnante pour Oscar.
Xavière doit commencer la partie suivante. 
Où doit-elle jouer pour être sûre de gagner, quel que soit le jeu 
d’Oscar, si elle joue au mieux ?

2 - Cinq animaux dans une boîte ✓ ✓ 
On demande de ranger ces cinq orga-
nismes quadricellulaires dans la grille 
de cinq cases sur quatre cases située à 
droite, sans chevauchement. On a le droit 
de retourner certains de ces organismes. 
À vous de jouer !

4 - Toe-Tack-Tick ✓ ✓
Cette variante du jeu se joue également 
à deux joueurs sur une grille 3 × 3, mais 
le but du jeu pour chaque joueur est 
d’éviter de réaliser un alignement de 
trois symboles identiques, en ligne, en 
colonne ou en diagonale. 
Celui qui est contraint de réaliser un tel 
alignement perd la partie.
Où le premier joueur doit-il jouer son 
premier coup pour être certain de ne 
pas perdre, s’il joue rationnellement ?

3 - Tick-Tack-Toe  ✓ ✓
Le jeu de tic-tac-toe est un jeu de morpion sur une grille de trois cases sur trois.
Le but pour chaque joueur est de cocher trois cases formant un alignement horizontal, 
vertical ou en diagonale. Si aucun joueur ne réalise un alignement, la partie est nulle. 
Le joueur 1, qui commence, trace des X sur les cases qu’il coche et le joueur 2 trace 
des O.

Le joueur 1 a trois façons de jouer le premier coup :
• sur une case d’angle ;
• sur la case centrale ;
• sur une case située au milieu d’un côté.
Dans chaque cas, où doit jouer le 
joueur 2, pour éviter la défaite ?

Le jeu de morpion, dont l’origine remonte vraisemblablement à l’Empire 
romain, bien qu’il soit considéré comme un jeu d’enfant en raison de sa 
simplicité, peut donner lieu à de très nombreuses variantes que certains 
des problèmes ci-après permettent d’explorer.

Niveau :   ✓  Facile ✓ ✓  Moyen ✓ ✓ ✓  Difficile

Source 
des problèmes
1 - D’après Eureka n° 42, 1982. 
2 - D’après Aha! Solutions, Martin 
Erickson, Mathematical Association 
of America, 2009.
3 & 4 - Hexaflexagons and other 
Mathematical Diversions, Martin 
Gardner, 1959.
5 - Championnat des jeux 
mathématiques et logiques, 2020.
6 - Sudoku de compétition et jeux 
de grilles logiques, FFJM. POLE, 
2015.
7 - D’après New boards for  
old games, Thomas O’Beirne,  
New Scientist, 1962. 
8 - Jouer Jeux Mathématiques n°19, 
1995.
9 - World Puzzle Championship, 
Masters Deutchland 2020.
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5 - Morpion 7 × 4  ✓ ✓ ✓ 
Mathias pose des pions sur une grille rectangulaire de 
7 cases sur 4. Il s’interdit de placer des pions dans 3 
cases placées côte à côte en ligne, en colonne ou en 
diagonale.
Combien pourra-t-il 
placer de pions, au 
maximum ?

7 - UN PLATEAU ORIGINAL ✓ ✓ 
Sur ce plateau, deux joueurs posent des pions à tour de rôle sur les disques vides de la figure. 
Le premier joueur pose des pions bleus et le second des pions rouges. Celui qui réalise un 
alignement de trois pions de sa couleur gagne la partie.
Où le premier joueur doit-il poser son premier pion pour être sûr de gagner ?
On suppose que les deux joueurs jouent au mieux.

6 - Antimorpion ✓ ✓ 
Dans ce jeu, on doit compléter 
toutes les cases vides de la grille 
avec des X et des O de telle sorte 
que n’apparaisse aucun alignement 
de quatre symboles identiques 
consécutifs, que ce soit en ligne, 
en colonne ou en diagonale.
À vous de jouer !

Réponses en page 20.

8 - Teeko ✓ ✓ 
Teeko est un jeu de stratégie inventé dans les années 1930 par le 
magicien américain John Scarne (1903-1985), puis commercialisé 
aux États-Unis dans les années 1950.

À tour de rôle, Bleu et Rouge posent un pion sur une intersection 
(matérialisée par un disque numéroté). Ils disposent chacun de 
quatre pions de leur couleur.
Le but du jeu est de réaliser : 
• soit un alignement de quatre pions d’un même couleur sur des 
cases consécutives en ligne, en colonne ou en diagonale ;
• soit de réaliser un carré en plaçant quatre pions d’une couleur 
sur les sommets d’une case du plateau de jeu (seuls les carrés 
élémentaires sont admis).
Si après la pose des huit pions aucun des deux joueurs n’a gagné, 
ils déplacent à tour de rôle un de leurs pions d’une intersection à 
une intersection adjacente en ligne, en colonne ou en diagonale.
Les deux joueurs ont placé leurs pions comme l’indique la figure.
Rouge joue et gagne. Où doit-il jouer ?

9 - Sudoku Tick-tack-toe  ✓ ✓ ✓ 

Ce sudoku obéit aux règles classiques du jeu : chaque 
ligne, chaque colonne et chaque région (carré 3 × 3 
entouré d’un trait épais) doit contenir les neuf chiffres 
de 1 à 9.
De plus, chaque région 3 × 3 peut  être vue comme une 
grille de tick-tack-toe où le premier joueur placerait les 
chiffres impairs et le second les chiffres pairs, ces neuf 
grilles aboutissant toutes à une partie nulle, c’est-à-dire 
telles qu’aucun alignement de trois chiffres pairs ou 
de trois chiffres impairs n’y apparaît, que ce soit en 
ligne, en colonne ou en diagonale.
1. Complétez le coloriage de la grille en utilisant 
du bleu pour les cases contenant un chiffre pair et 
du jaune pour celles contenant un chiffre impair.
2. Résolvez le sudoku.
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