
LES PENTAMINOS

pentamino (définition) assemblage de 5 carrés identiques ayant au moins un 
côté commun 

le problème : trouver tous les pentaminos différents, c'est-à-dire qu'on ne peut 
pas superposer 

défi : retrouver les 12 pentaminos possibles
 
matériel : papier,  calque quadrillé ou carrés pré-découpés

tâche : à partir de ces carrés essayer de construire des pentaminos

modalités de recherche :
● manipulation + collage  /  validation
● manipulation + représentation sur papier quadrillé  /  validation
● dessin sur papier quadrillé  /  validation

But : ne conserver que les pentaminos différents

Difficultés : les problèmes de rotation et de retournement

C'est toujours le même
pentamino !

Procédures de validation :
● découpage puis superposition
● calque (calque quadrillé) pour superposition

A partir de l'ensemble des pentaminos retrouvés, on peut ensuite proposer de 
paver un rectangle :

● terminer le pavage du grand rectangle 
- retrouver les pièces manquantes et les replacer

● paver un petit rectangle avec les pentaminos proposés (pas de problème 
de retournement)

d'autres situations de pavages sont proposées sur le site : 
http://members.aol.com/roglaba/dosmaths/geom1.html

http://members.aol.com/roglaba/dosmaths/geom1.html


Des pistes de mise en oeuvre :

séance 1  phase d'appropriation de la situation
chaque élève a un jeu de 5 carrés identiques
tâche : trouver le maximum d'agencements possibles (chaque carré a au moins 
un côté commun avec un autre carré)

● chaque fois que l'élève trouve un assemblage, on lui donne le pentamino 
(préparé à l'avance)

● pour chaque nouvel assemblage, l'élève doit vérifier qu'il n'a pas déjà le 
pentamino correspondant (essais de rotation et de retournement)

A l'issue de cette recherche individuelle, on propose une mise en commun des 
pentaminos découverts – on pourra vérifier si deux assemblages proposés ne 
correspondent pas au même pentamino 

séance 2  phase de recherche et de validation des réponses ( faire 
fonctionner les critères de validation)
On peut alors compter le nombre de pentaminos découverts et l'enseignant 
annonce alors qu'il existe 12 pentaminos différents et qu'il va falloir trouver ceux 
qui n'ont pas été découverts (relance de l'activité)
 Recherche individuelle ou en groupe avec aide possible de l'enseignant à la 
fois dans les propositions d'agencements et la validation
Si les élèves peinent à retrouver les 2 ou 3 derniers pentaminos, on pourra les 
leur proposer et leur demander de les reconstituer à l'aide des carrés

séance 3   phase de représentation des pentaminos 

tâche 1 : reproduire les pentaminos (silhouettes) sur des feuilles quadrillées 
par coloriage, par traçage en fonction des compétences de chacun

des situations d'exercice :
-    repérer un pentamino parmi 5 différents
– retouver l'intrus : 3, 4 ou 5 pentaminos sont donnés et les silhouettes 

correspondantes plus une intruse - la tâche consiste à associer le pentamino 
à sa silhouette (problème de rotation et retournement)

séance 4 :  phase de stabilisation / entraînement
situations de pavages

● refaire des pavages sur des modèles existants*
● refaire un pavage en ayant le modèle*
● refaire le pavage d'un modèle à une échelle différente*
● retrouver les éléments manquants (2 ou 3) d'un pavage et le terminer*
● idem avec un intrus*

• exemples en annexes









Retrouver les 3 pentaminos manquants et les replacer 
dans le rectangle



Retrouver les 4 pentaminos manquants et les replacer 
dans le rectangle


