
La Gaufre Empoisonnée (proposé par l’APMEP) 

Jeu pour 2 joueurs. 

Matériel : ¤ dans la version initiale (papier crayon) un quadrillage n x p dessiné par les élèves, 

 ¤ dans la version électronique, un ensemble n x n de cases sensibles à la souris. 

But du jeu : ¤ dans la version originelle, noircir toutes les cases. 

 ¤ dans la version électronique, masquer toutes les cases. 

Règles : ¤ Au départ, la gaufre est représentée par un quadrillage à n lignes et p colonnes (papier crayon) ou 
un ensemble n x n de cases sensibles à la souris. Chaque carré/case est un morceau de gaufre, mais le morceau en 
bas à gauche est empoisonné. 

Dans la version papier-crayon, mordre la gaufre consiste à choisir un carré, l'enlever en le noircissant, et avec lui 
tout ce qui se trouve au dessus et à droite. 

Dans la version électronique, mordre la gaufre consiste à choisir une case en cliquant dessus. Le logiciel masque la 
case choisie ainsi que toutes les cases au dessus et à droite. 

* Les joueurs mordent alternativement. Celui qui est obligé de mordre le morceau empoisonné a perdu. 

Stratégie: ¤ Ce jeu n’est rien qu’un jeu de Nim. Il existe donc une stratégie gagnante. 
Voici une stratégie brutale: A mange toute la gaufre sauf la colonne et la ligne contenant le morceau empoisonné. 
B est obligé de manger un morceau soit de la ligne restante, soit de la colonne restante. A répond pour laisser une 
gaufre symétrique par rapport à la diagonale issue du coin empoisonné. B est condamné à perdre. 

Contraintes: pour rendre le jeu plus intéressant, on peut ajouter des contraintes, par exemple en limitant la taille 
de la prise. La version électronique facilite la gestion des contraintes. 

* Ce faisant, le jeu est modifié puisqu’il incorpore une dimension calculatoire. 

Ce qui suit concerne uniquement la version électronique implémentée par mes soins. 

Le plateau de jeu est représenté par un ensemble de 5x5 ou 10x10 ou 15x15 cases réactives à la souris. Au survol 
d’une case, le nombre de cases qui seront effacées avec elle est affiché, ainsi que le nombre total de cases 
visibles. Lorsque la case visée peut être mangée, un clic-souris efface la case et toutes celles qui en dépendent. Le 
logiciel propose alors à l’autre joueur de jouer. 

Le logiciel ne joue pas : il se contente d’inviter un premier joueur dit «Joueur A» à jouer, de contrôler la validité 
du coup proposé,  puis de tenir à jour divers registres. 

Quand le premier joueur a joué, le logiciel invite le second joueur dit «Joueur B»- à jouer à son tour. Et ainsi de 
suite, jusqu’à ce qu’un des deux joueurs perde. 

* Un joueur perd quand il mord la pièce empoisonnée ou quand il a épuisé toutes ses vies (Cf. infra). 

Paramètres du jeu électronique 

Taille du plateau: 5x5 ou 10x10 ou 15x15 

Contrainte de saisie: ¤ Pas de contrainte 

 ¤Pas plus de 12 cases à la fois 
 ¤Pas plus de 18 cases à la fois 
 ¤ Pas plus de la moitié des cases disponibles 
 ¤ Pas plus du tiers des cases disponibles. 

Contrôle de la case visée: quand une contrainte de saisie est active, un graphisme indique si la case peut être 
jouée;  := la case peut-être jouée,  := la case ne peut-être activée. 



Punition en cas d’erreur de visée: le logiciel peut se contenter d’indiquer qu’une case n’est pas jouable ou punir le 
joueur qui pointe sur une case interdite en lui retirant une vie. 
Perd le joueur qui n’a plus aucune vie. 
Le nombre de vies disponibles au début du jeu est paramétrables: 3, 7, 11 vies. 

Lorsque le système des vies est instancié, deux jauges renseignent les joueurs sur le nombre de vies qui leur reste. 
Le nombre de cases croquées par chacun est aussi comptabilisé et affiché: un joueur peut donc perdre mais se 
consoler en repérant qu’au final il a mangé une plus grande part que son adversaire.  

Contrôle de l’environnement: le logiciel peut être testé en ligne depuis ma page Web. Il peut aussi être chargé 
sous forme d’un exécutable pour PC (sans installation). Dans ce deuxième cas, une 
commande permet de masquer le fond d’écran. 

Le présent logiciel peut être librement diffusé dans la communauté éducative, et ce de façon gratuite 
exclusivement. Je garde l’exclusivité de mes droits d’auteur sur cette création. 
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