
I.   Règle   du jeu   Matik

De 3 à 4 joueurs et un meneur de jeu, à partir de la classe de Seconde.

Contenu

1 plateau de jeu représentant un repère orthonormé
4 pions colorés
Des cartes « déplacements » : vertes, bleues et roses
Des cartes noires « pièges »
17 Cartes position (une face départ, une face arrivée)
8 pièces noires « mur »

Les   différents types de   cartes     et leur utilisation

- Les cartes « déplacement » vertes : 
Ce sont des cartes où figurent des questions mathématiques plutôt faciles. Elles permettent 
d'avancer d'un nœud, dans n’importe quelle direction (même en diagonale).

- Les cartes « déplacement » bleues : 
Ce sont des cartes où figurent des questions mathématiques de difficulté moyenne. Elles permettent 
d'avancer de deux nœuds dans n’importe quelle direction.

- Les cartes « déplacement » roses :
Ce sont des cartes où figurent des questions mathématiques plus difficiles. Elles permettent 
d'avancer de trois nœuds dans n’importe quelle direction.

Pour chaque carte déplacement, la réponse est systématiquement écrite au dos de la carte.

- Les cartes noires « pièges » peuvent vous aider ou vous pénaliser ou pénaliser vos adversaires
Exemples de cartes « pièges » : 
avancer du vecteur de coordonnées (2 ;-2)
échange 2 joueurs de ton choix de place
changement de sens : l’ordre des joueurs est inversé
tu ne joueras pas lors du prochain tour
déplace un joueur de ton choix, autre que toi, du vecteur de coordonnées (-1 ;1)

- Les cartes « position » donnent pour chaque joueur les coordonnées de départ de son pion sur une 
face et les coordonnées d'arrivée sur l’autre face (qui est l’objectif du joueur).



- Les pièces noires « mur » condamnent les 4 nœuds sur lesquelles elles sont posées. Aucun joueur 
ne peut donc se déplacer dessus. Les joueurs ne peuvent  pas passer au dessus d'elles. Ils sont 
obligés de les contourner. Chaque joueur dispose de 2 murs. Il peut choisir à n’importe quel tour de 
poser un mur plutôt que de tirer une carte. Le meneur s’assurera que cela ne condamne pas des 
nœuds correspondant aux coordonnées d’arrivée de l’un des joueurs, sinon il informera les joueurs 
que le mur ne peut être placé sur cette case. Le meneur annonce cela UNE FOIS avoir lues toutes 
les destinations, afin de ne pas dévoiler le point d'arrivée d'un joueur en particulier.

But du jeu

Préparation

Le meneur prépare les cartes en les triant par couleurs. 
Pour les cartes « déplacement », il place un cache sur le haut de chaque pile afin que les joueurs ne 
puissent lire les questions à l’avance. Le meneur doit posséder un chronomètre. 
Il distribue au hasard, une carte « position » à chaque joueur.

Chaque joueur connaît donc ses coordonnées de départ et d'arrivée. 
Il laisse sa position de départ bien visible sur la table mais ne dévoile surtout pas ses coordonnées 
d'arrivée aux autres joueurs. Chaque joueur place son pion sur ses coordonnées de départ.
Le jeu peut commencer. 

Début du jeu

La partie se déroule dans le sens des aiguilles trigonométrique (sens inverse des aiguilles d’une 
montre). Le joueur le plus jeune commence. 

➔ Si son pion se situe sur un point vert, bleu, ou rose, le meneur pose sur la table devant le 
joueur (côté question) une carte déplacement de la bonne couleur. Le joueur dispose au 
maximum de 35secondes pour répondre à une question verte, 1minute pour répondre à une 
question bleue et 1min30s pour répondre à une question rose. 

Lors de l’annonce de la réponse, le meneur retourne la carte pour vérifier la réponse. 

• Si la réponse est fausse, le joueur ne se déplace pas. La carte est alors défaussée et c'est alors
au joueur suivant de jouer.

• Si la réponse est correcte, le joueur  avance de 1 nœud pour une carte verte, 2 nœuds pour 
une carte bleue et 3 nœuds pour une carte rose (dans n’importe quelle direction). Il rejoue 
alors une et une seule fois en piochant de nouveau une carte déterminée par la couleur du 
point sur lequel son pion se trouve.

➔ Si son pion se situe sur un point noir, il tire une carte « piège » et effectue l’action indiquée.
➔ A n’importe quel moment de la partie, le joueur peut choisir de poser un mur sur une case 

plutôt que de piocher une carte. Un mur posé ne pourra être ni repris, ni déplacé.

Chaque joueur doit essayer d’emmener son pion au point dont les coordonnées d’arrivée sont 
fixées sur sa carte « position ». Pour y arriver, il piochera des cartes « déplacements » ou « piège » 
suivant le nœud sur lequel son pion se situe. Le gagnant est le premier joueur qui arrive à sa 
destination.



Remarques

• Les joueurs ont intérêt à prendre du brouillon pour chercher les réponses.

• Le meneur veille à ce que les joueurs ne lisent pas les réponses par transparence. Pour cela, 
il s'assure que les cartes restent bien posées sur la table durant le tour du joueur.

• Si un joueur souhaite passer par une case occupée par un autre joueur, il peut le faire, au 
même titre que si la case était occupée. 

• Si un joueur souhaite se rendre sur une case occupée par un autre joueur, il est autorisé à s’y
rendre et intervertira alors son pion avec celui du joueur qui se trouve sur la case visée. 
Ainsi, s'il s'agissait de ses coordonnées d'arrivée, il aura atteint son objectif.  

Fin de la partie

Le joueur ayant atteint sa destination le premier remporte la partie. (Le joueur ne doit pas piocher 
alors de carte sur son point d’arrivée, il est immédiatement déclaré vainqueur)

II) Exemple de partie avec 3 joueurs

Le joueur 1 commence. Il se trouve sur un point vert. Le meneur pose une carte verte sur la table. 
Le joueur détient 35 secondes pour y répondre. Le meneur surveille le respect de ce temps. La 
réponse, annoncée à haute voix est correcte, il avance d'un nœud horizontalement vers la droite et 
rejoue. Il se trouve sur un point noir, il tire une carte noire indiquant « avancer du vecteur de 
coordonnées (2 ;-2) ». Il applique à son pion le déplacement indiqué, puis son tour est terminé.

C'est au tour du joueur 2. Celui-ci se trouve sur un point bleu. Le meneur pose une carte bleue sur la
table. La réponse est fausse. Il n'avance pas. 

C'est au joueur 3 de jouer. Il se trouve sur un point vert. Le meneur pose une carte verte sur la table. 
La réponse est correcte, le joueur avance d'un nœud verticalement vers le bas et rejoue. 
Il se trouve sur un point vert, sa réponse est fausse, il ne déplace pas son pion, son tour est terminé.

C'est encore au joueur 1 de jouer.  Il décide de poser un mur sur la plateau. Ce dernier condamne 4 
nœuds. Le meneur saisit les cartes « destination » des joueurs. Il s'assure qu'aucun joueur ne doit 
arriver sur un des nœuds. Il annonce que ce mur peut rester sa place. Le tour du joueur 1 est achevé.

Le joueur 2 commence son tour. Il se trouve toujours sur un point bleu. Il répond correctement à une
question bleue et avance de deux nœud et arrive sur un point rose. Il rejoue donc et tire une carte 
rose à laquelle il répond correctement. Avant d'avancer son pion, il s'aperçoit que le mur posé juste 
avant se situe dans la direction dans laquelle il souhaitait se diriger. Il n'a pas le choix. Il doit le 
contourner. 

Le joueur 3 commence son tour. Il est arrivé sur un point de couleur noire. Il pioche donc la carte de
la même couleur. Il est écrit dessus « déplacez-vous du vecteur (2;4) ». Il souhaite exécuter son action 
mais le pion du joueur 2 est sur son point d’arrivée. Il exécute donc cette action et replace le pion du
joueur 2 sur le point de couleur noire où il était précisément avant.

Et ainsi de suite ...



III. Fiche technique

Les mathématiques du côté des concepteurs

➔ Tout d’abord il y a eu la réflexion autour du type de jeu que nous voulions créer. Nous 
sommes partis sur un jeu de plateau, et avons eu l’idée d’un plateau qui serait un repère 
orthonormé. Puis nous avons imaginé des déplacements en pensant aux vecteurs. 
L’utilisation de nos connaissances sur les repères et les vecteurs a été nécessaire pour la 
conception du plateau, la répartition des couleurs des points sur le plateau. Puis dans un 
deuxième temps nous avons utilisé les vecteurs pour la création des cartes « position » et des
cartes « piège ». Ensuite nous avons dû envisager quelques ajustements, en fonction du 
temps de jeu et des déplacements possibles et avons en conséquence réfléchi à la distance 
entre le point de départ et le point d’arrivée des cartes « position », ainsi que des normes des 
vecteurs des cartes « piège ».

➔ La conception des cartes « déplacement » a nécessité de répertorier différents thèmes 
mathématiques, puis d’imaginer des questions assez courtes dans des domaines différents et 
de difficultés variées. Il y a des questions sur le calcul littéral, les équations, les inéquations, 
les probabilités, les équations de droite, les systèmes, les vecteurs etc. Un grand nombre 
d’élèves de la classe a participé à cette élaboration, chacun pouvant inventer des questions. 
Ce fut l’occasion pour nous tous de réviser tout ce que nous avions pu apprendre au cours de
mathématiques, mais dans une démarche différente de d’habitude car il fallait cette fois ci 
créer nous même les questions, ce qui est fait d’habitude par notre professeur.

➔  Ensuite, il fallait résoudre les énigmes pour inscrire les réponses au dos. D’autres élèves ont
ensuite relu les cartes des autres, décelant soit des formulations peu claires ou imprécises, 
soit des réponses erronées. Ce travail a demandé également un travail mathématique, et un 
travail de rigueur.

Les mathématiques du côté des joueurs

➔ Les joueurs doivent maîtriser les notions sur les coordonnées et sur les vecteurs afin de gérer
leur point de départ, leurs déplacements, comprendre les cartes « piège » et comprendre leur 
objectif (point d’arrivée).

➔ Bien sûr les joueurs font des mathématiques à chaque fois qu’ils doivent répondre à une 
question portant sur une carte verte, bleue ou rose, donc en fait tout au long de la partie. 
C’est l’occasion de tester leurs connaissances dans des domaines mathématiques très variés. 
Ils doivent aussi faire preuve de rapidité pour répondre dans le temps imparti. Cela demande
de la concentration et de la réflexion.

➔ Ce que les joueurs ont préféré, dans l’ensemble, c’est d’avoir un repère orthonormé comme 
plateau et de se déplacer sous forme de vecteurs dans les cartes « piège », ils ont trouvé cela 
original et ludique. D’autres ont mentionné aussi qu’ils ont trouvé cela plus marrant de 
répondre à des questions mathématiques dans ce cadre plutôt que sur un cahier, et aussi 
d’être en concurrence avec les autres joueurs, c’était motivant.

Les élèves de 2nde 5 du lycée Blaise Pascal, Orsay. (professeur : Mme Rodet)


