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Vous devez préparer Ia tournée du f,acteur

Pour un secteur donné, le facteur doit, bien sûr, passer par tous les chÉmins indiqués car
il y a des boites à lettres Ie long de tous ces chemins. Mais, de plus, pour ce problème, il
ne doit passer qu'une sçqle fojs par chaque cLerqln! il peut partir de n'importe lequel des
points 4,8,C,D..." indiqués sur les plans.

Pour chaque plan, il faudra déterminer un trajet possible.

Exemp!e

Sur ce plan, le trajet: B--C--D--A--E--D--B--A--C,
est bien un lrajet qui passe par tous les chemins et
ce, une seule fais.
Il y a d'autres trajets possibles.
Par contre, votts pouvez remarquer qu'en partant de
A, il n'est pas possible de trouver un trajet ryui res-
pecte les conditions posées.

Trouver un point de départ sera une question importante pour votre recherche.,Com-
ment trouver un point de départ? Il serait bon d'y réfléchir avant de chercher un chemin
en tâtonnant !

Petite aide: Si un point n'est ni un point de départ ni un point d'arrivée, lorsque le facteur
arrive en ce point, il doit en repartir! Donc, à chaque passage en ce point, le facteur utili-
se deux chemins-

Vous devrez travailler sur SIX tournées de facteur. Les deux premières sont repré-
sentées par des ficelles sur le terrain; les quatre autres sont dessinées sur la feuille-ré-
Pgnsg.Pour donner votre réponse, il vous suffit d'indiquer le point de départ et le point
d'arrivée
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Pour donner votre réponse, il vous suffit d'indiquer le point de départ et le point d'arrivée.
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POTNT DE DÉPART

POTNT D'ARRIVÉE
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Indiquez ci-dessous,en quelques phrases, des remarques qui permettent de trouver rapide-
ment un point de départ pour un trajet:


