
 
 

Le jeu du solitaire est un jeu composé de billes que l’on peut 

déplacer sur un plateau. Pour déplacer une bille, il faut la faire 

passer verticalement ou horizontalement au-dessus d’une 

autre et arriver dans une case vide. Cette action fait 

disparaître la bille au-dessus de laquelle on est passé. Le but 

du jeu est de terminer avec une seule bille. On peut avoir 

plusieurs types de plateaux. Nous nous sommes intéressés au 

plateau classique, ainsi qu’au plateau en carré.  

 

I. Exemples de configurations gagnante et perdante 

On étudie la configuration 4 billes en carré. Il s’avère que cette configuration est gagnante, c’est-à-dire qu’on peut 

finir avec une seule bille. Un exemple de résolution est donné ci-dessous :  

    

 

On étudie ensuite la configuration 3 billes en ligne. Celle-ci est quant à elle perdante puisqu’il nous reste encore 

deux billes éloignées de deux trous. Il n’est pas possible de terminer avec une seule bille.  

  

 

II. Etude d’une configuration particulière  

 

On s’intéresse à cette configuration : 

 

On se demande si cette configuration est gagnante ou perdante. Pour répondre à cette question, on va tenter de 

faire disparaître le maximum de billes. On remarque que 2 mouvements permettent d’enlever 2 billes, et de passer 

de « n billes / 1 trou / 1 bille » à « n-2 billes / 1 trou / 1 bille », comme le montre le schéma suivant :   

   

On peut recommencer ces deux étapes autant de fois que possible. On a alors à faire à deux cas :  

 

1er cas : si n est pair 2ème cas : si n est impair 

On peut enlever toutes les billes à gauche du trou en 
n/2 étapes, et finir avec une seule bille. On a donc une 
CONFIGURATION GAGNANTE 

 

On peut enlever toutes les billes à gauche du trou sauf 
une  en (n-1)/2 étapes, et finir avec 2 billes séparées 
par un trou. On a donc une CONFIGURATION 
PERDANTE 

 

Solitaire classique 

 

Solitaire en carré 

 

 


