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SUDOMATHS : LE RETOUR 

Dans un précédent épisode, nous vous avons parlé des sudomaths, des devoirs alliant le 
plaisir du jeu à l'entraînement en calculs mathématiques. L'été est passé et l'auteur du logiciel 
et ses acolytes ont avancé, traquant les bugs du logiciel et produisant quelques sudomaths 
supplémentaires pour divers niveaux. Il est donc temps d'en parler davantage. 

Objectif  : Créer un sudomaths que les élèves ne pourraient pas recopier. 

Solution : Créer un sujet différent pour chaque élève et pour cela utiliser un logiciel qui, à 
partir d’un modèle de devoirs, en écrirait autant de variantes que d’élèves. 

Objectif secondaire : Créer les corrigés facilement. 

Solution : Le logiciel qui crée des sudomaths connaît les réponses donc il suffit de les 
imprimer. 

 

L’article est présenté comme un cours avec des travaux dirigés vous permettant de refaire 
toutes les manipulations et réussir en fin de lecture, la construction complète d’un 
sudomaths. 

Quand vous trouverez le symbole , ce sera à vous de jouer.  

Nouvelle version 

 

Nouvelle 
version 
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Sudomaths, où êtes-vous ? 
L'idée de départ est de Christine OUDIN, reprise 
par Noël DEBARLE. Tous deux travaillent dans le 
projet Mutuamath, la forge documentaire en 
mathématiques. Noël a écrit un logiciel en Java qui 
calcule les grilles et adapte les questions associées.   http://mutuamath.sesamath.net 

Le principe de ce site est le partage de documents pédagogiques et l'amélioration collective de 
ceux-ci. Tous les documents sont sous licence CC by-sa et ont vocation à être commentés et 
améliorés.  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

C'est ainsi que Liouba LEROUX et Xavier ANSIAUX (qui en ont aussi écrit la documentation) 
ont permis d'améliorer le logiciel tant par leurs questions que par leur enthousiasme à écrire 
les premiers sudomaths. L'un des membres de Py-Math, plus discrètement, s'est aussi pris au 
jeu pour la partie LaTeX. 

Une fois inscrit en tant que professeur, vous aurez accès à toutes les ressources, dont les 
ébauches et les corrigés. 

 
Dans l'exemple ci-
contre, le travail étant 
terminé, l'ébauche est 
devenue une ressource 
publiée. L'accès à tous 
les composants est 
autorisé. 
Il est possible d'ajouter 
des commentaires, pour 
signaler, par exemple, 
une dernière coquille 
non repérée, poser des 
questions sur la cons-
truction du sudomaths 
ou même proposer des 
améliorations. Il est 
possible de surveiller la 
ressource pour être 
prévenu de l'ajout d'un 
commentaire. 



ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH – mars 2014 23 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

Principe du fonctionnement 
Généralités 

Appelons  monprojet le sudomaths que nous voulons créer. Tout débute dans l’étape colorée 
en vert sur les figures ci-dessous, c’est le travail de l’auteur du sudomaths (c’est-à-dire vous, 
lecteur). Les cadres rouges sont les programmes utilisés pour convertir votre sudomaths en 
fichier à imprimer. Les cadres bleus sont les fichiers créés par le processus de construction. 

Le processus de compilation des sudomaths est le suivant : 

Il faudra donc installer les programmes  Java,  LaTeX  et  TeXstudio  par exemple à partir de 
ces liens :  http://www.java.com/fr/download/   ,  http://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html  
et  http://texstudio.sourceforge.net/. 

Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un geek pour installer tout ceci, vous pouvez demander 
l'aide de contributeurs sur Mutuamath pour compiler vos fichiers construits comme décrit ci-
dessous et dans la documentation. 

Chaîne de compilation complète 

Comme vu précédemment, tout tient dans l’étape verte. Elle est matérialisée par un dossier, 
nommé  monprojet, contenant deux fichiers nommés  monprojet.txt  et  monprojet.csv. 

Attention, il est obligatoire que les noms des fichiers et du dossier les contenant soient les 
mêmes. Pour plus de lisibilité, on peut choisir de nommer le projet en mettant le niveau et le 
thème.  

Dans le dossier  monprojet, on mettra aussi deux autres fichiers de préférences,  
monpreambule.tex  et  bandeau.tex, qui seront utilisés lors de la dernière étape pour adapter la 
forme. Par exemple, le dossier  PremSecondDegre  contiendra le fichier  
PremSecondDegre.txt,  PremSecondDegre.csv,  monpreambule.tex  et  bandeau.tex. 

 
Description du 

Sudomaths 
monprojet 

 
Questions et 

Réponses sous 
forme de fichiers 

textes 

 
Programme en 
Java qui crée 

plusieurs grilles de 
Sudoku valides et 

qui adapte les 
questions/réponses 
pour chaque grille 

 
Fichiers LaTeX 
contenant les 

grilles à 
compléter, les 
corrigés et un 
fichier témoin 
pour vérifier. 

 
 
 

Compilateur 
LaTeX 

 
 

3 fichiers .pdf 
avec tous les 

sujets, tous les 
corrigés et un 

témoin 

Dossier 
monprojet 

 

 

monprojet.csv 
 

monpreambule.tex 
 

bandeau.tex 
 

monprojet.txt 
 

Dossier 
PremSecondDegre 

 

PremSecondDegre.csv 
 

monpreambule.tex 
 

bandeau.tex 
 

PremSecondDegre.txt 
 

Par exemple 
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Compilation d'un exemple tout prêt  

Cet exemple a été exécuté sous Windows 7, avec Java de Sun, TeXlive 2013 et TexStudio. 

 Décompressez l'archive .zip fournie avec l'article. Vous obtenez un dossier  
SudomathsExemples  comprenant le logiciel et quelques exemples utiles à l’article. 
Vous y trouverez au moins ces fichiers. 

 

Le fichier de commandes  sudomaths  permet de démarrer le fichier  sudomaths.jar  (en 
Java) avec un simple double clic. Les fichiers  Sudoku_base.tex  et  
Sudoku_base_corrige.tex  sont nécessaires à  sudomaths.jar  pour créer les sudomaths et 
ils ne doivent jamais être modifiés. 

 

monprojet.txt 
contient le 

texte du sujet 

monprojet.csv 
contient les 
données des 

questions/réponses 

Java 

sudoku_monprojet_corrige.tex sudoku_monprojet_temoin.tex sudoku_monprojet.tex 

monpreambule.tex bandeau.tex 

LaTeX 

sudoku_monprojet_corrige.pdf sudoku_monprojet_temoin.pdf sudoku_monprojet.pdf 
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 Allez dans le dossier Exemple1, il contient notre sudomaths. 

Les deux fichiers primordiaux à créer par l’auteur pour chaque sudomaths sont  Exemple1.txt  
et  Exemple1.csv. Ils sont déjà créés dans cet exemple. Ils doivent avoir le même nom que le 
dossier. 

 

 Revenez dans le dossier parent  SudomathsExemples  et double-cliquez sur  
sudomaths.bat  (fichier de commande). 

Ce fichier contient deux commandes, la commande java... et la commande pause pour pouvoir 
lire la réponse du programme.  

Il suffit maintenant de répondre à quelques questions pour créer les sudomaths. 

 

 Entrez le nom du sudomaths :  Exemple1. 

 Les auteurs de ce sudomaths ont choisi d'utiliser les nombres de − 4 à 4. Comme 
traditionnellement ce sont les nombres entiers de 1 à 9. Il faut donc entrer un décalage de 
− 5. Entrez :  − 5. 

 Le nombre de cases pré-remplies permet de régler la difficulté comme dans les jeux des 
magazines. La valeur 40 permet de créer une grille facile. Entrez 40. 

 Le nombre de sujets à créer peut être le nombre d’élèves de la classe avec quelques 
grilles en bonus. Entrons 36 (pour une classe bien remplie). 

Pas de message d'erreur... Ouf ! 
Les fichiers LaTeX sont prêts dans le dossier  Exemple1.  
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 Allez dans ce dossier et compilez (pdflatex) les trois fichiers  .tex  trouvés (sauf bandeau 
et préambule) pour obtenir les sudomaths (corrigés). 

Dans TeXStudio : 

 

Compilation d'un exemple avec personnalisation 
Cet exemple a été exécuté sous Windows 7, avec Java de Sun, TeXlive 2013 et TexStudio. 

 Décompressez l'archive .zip fournie avec l'article (si ce n’est pas déjà fait). Vous obtenez 
un dossier  SudomathsExemples  comprenant le logiciel et les exemples utiles à l’article. 

 

Le fichier de commandes  sudomaths  permet de démarrer le fichier  sudomaths.jar  (en java) 
avec un simple double clic. Les fichiers  Sudoku_base.tex  et  Sudoku_base_corrige.tex  sont 
nécessaires à  sudomaths.jar  pour créer les sudomaths et ils ne doivent jamais être modifiés. 

 Allez dans le dossier  Exemple2, il contient notre sudomaths. 

 
Les deux fichiers primordiaux à créer par l’auteur à chaque sudomaths sont :  Exemple2.txt  et  
Exemple2.csv. 

Ils doivent avoir le même nom que le dossier. 
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Nous allons utiliser cette fois-ci les deux fichiers  bandeau.tex  et  monpreambule.tex. Ils vont 
nous permettre de personnaliser notre sudomaths. 

Avec TexStudio en bas de l’écran : 

 Ouvrez le fichier  bandeau.tex. Vérifiez que votre fichier est bien ouvert en UTF-8. Si ce 
n’est pas le cas, fermez le fichier, modifiez votre éditeur pour qu’il le fasse et ouvrez à 
nouveau le fichier. On pourra aussi utiliser TeXmaker ou Notepad++ (en enregistrant sous 
le format UTF8 sans BOM). Par exemple, avec TexStudio, allez dans le menu options, 
configurer… et vérifiez ceci : 

 

 Modifiez la dernière ligne en : 

\BandeauSudoku{Seconde}{Pour le 13 septembre 2013}{ /30} 

Ceci pour avoir au début de chaque sujet, la classe, la date de retour et le barème. 

Si vous souhaitez laisser un champ vide, laissez les accolades vides. Par exemple, pour 
ne pas afficher le barème, écrivez plutôt : 

\BandeauSudoku{Seconde}{Pour le 13 septembre 2013}{ }  

 Enregistrez le fichier. 

 Ouvrez le fichier  monpreambule.tex. Vérifiez que votre fichier est bien ouvert en UTF-8. 

 

L’auteur de ce sudomaths a choisi d’utiliser le package TikZ pour faire ses figures. 
Remarquez qu’il l’a bien inclus. 

 Changez la commande  \BandeauSudoku   en retirant le symbole de commentaire (%) 
des lignes 43 et 45 à la fin du fichier, comme en programmation, tout ce qui suit ce 
symbole n’est pas dans le document final. 
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 Retirez les commandes  \bigskip   et  \smallskip   dans les dernières lignes ; c’est-
à-dire, remplacez : 

\bigskip 

\begin{center} 

 %\emph{Tout nombre entier de $-4$ à 4 est présent 
une fois et une seule dans chaque colonne, dans cha que 
ligne, et dans chaque bloc.} 

 %\emph{Répondre aux questions ci-dessous et à 
chaque fois, placer dans la case indiquée le nombre  qui 
correspond à la réponse.} 

 \emph{Rendre le sujet avec les grilles complétées}  

\end{center} 

\smallskip 

par : 

\begin{center} 

 \emph{Tout nombre entier de $-4$ à 4 est présent 
une fois et une seule dans chaque colonne, dans cha que 
ligne, et dans chaque bloc.} 

 \emph{Répondre aux questions ci-dessous et à 
chaque fois, placer dans la case indiquée le nombre  qui 
correspond à la réponse.} 

 \emph{Rendre le sujet avec les grilles complétées}  

\end{center} 

 Enregistrez le fichier. 

 Revenez dans le dossier parent  SudomathsExemples  et double-cliquez sur  
sudomaths.bat  (fichier de commande). 

 

 Entrez le nom du sudomaths : Exemple2. 
Entrez un décalage de -5. Entrez 40 comme nombre de cases. Entrez 36 exemplaires. 
Ouf ! 

 Allez dans le dossier  et compilez (pdflatex) les trois fichiers .tex trouvés pour obtenir les 
sudomaths. 
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Un cas d'école pour démarrer : création d’un sudomaths 
Avant de commencer, il est raisonnable de choisir la forme des réponses. Il s'agit 
traditionnellement des nombres entiers de 1 à 9, mais il est possible de choisir les nombres 
entiers de − 4 à 4 ou de 51 à 59. 

Pour cet exemple, nous choisissons les nombres entiers de 0 à 8. Il y aura donc un décalage de 
− 1 à préciser lors de la compilation. 

Nous allons créer trois questions. Chaque question aura neuf versions (il est possible d'en 
faire moins, mais on perd un sacré avantage...). Cela permet au générateur de sudomaths de 
créer jusqu'à 9 × 9 × 9 versions différentes du sudomaths. 

 Appelons notre Projet  Projet  et  créez un dossier  Projet  contenant les fichiers 
nécessaires. (Pour aller plus vite, copiez le contenu du dossier base). 

Première question 
Commençons par un exemple très simple. Une question contenant deux données et une seule 
réponse : Calculer la distance entre deux points de l'axe des abscisses. Les deux données sont 
les abscisses des deux points et la réponse est la longueur. 

Il faut donc créer dans le fichier .csv, une série de 9 questions/réponses. Il y a forcément 
9 jeux de valeurs (le programme est paramétré ainsi). Si vous ne souhaitez qu’une version, il 
faudra l’écrire 9 fois. Si vous n’avez eu le temps que de créer 3 versions, il faudra les 
dupliquer 2 fois. 

Pour simplifier cette tâche, utilisez le tableur d’OpenOffice. 

 Créez un fichier  ConstructionProjet  et enregistrez-le dans le dossier  Projet  avec une 
feuille nommée  question 1 contenant les données suivantes. Les couleurs et les largeurs 
de colonnes n'ont aucune importance et ne seront pas sauvegardées dans le fichier .csv en 
fin de création. 

Attention, le jeu de questions doit absolument se trouver dans les colonnes B à J. Le jeu 
de réponses doit absolument se trouver dans les colonnes L à T. La colonne K doit rester 
vide. 

 

 Comme il s'agit de la première question, mettez des 1 dans la colonne A. 
Chacune des neuf colonnes de B à J contient les abscisses des deux points de la question. 

La colonne K doit rester vide. 

Chacune des neuf colonnes de L à T contient, en ligne 1, la réponse correspondant aux 
colonnes B à J. Les zéros dans la seconde ligne n'ont pour but que de remplir le tableau. 

 Pour éviter les erreurs de  calculs, calculez les longueurs à l'aide d'une formule de calcul. 
Ici dans la cellule L1,   =ABS(B1−B2)   (voir la saisie d'écran ci-dessus). 
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 Créez une feuille final  et copiez le contenu de la feuille  question 1  dans la feuille  final. 
Attention, faites un collage spécial et collez tout sauf les formules. 

 Enregistrez le fichier. 

Passons au fichier  Projet.txt  contenant le texte des questions. 

 Démarrez TeXStudio ou votre éditeur préféré. Il faudra enregistrer le fichier codé en 
UTF-8. Attention, le bloc note ne sait pas le faire (son UTF-8 n'en est pas vraiment !) 

Le texte de la question doit être au format LaTeX. 
Dans le texte suivant, le caractère ø (respectivement £) s’obtient sous Windows en 

maintenant la touche Alt enfoncée, en tapant 155 (respectivement 156), puis en relâchant la 

touche Alt. 

Malheureusement pour les utilisateurs de clavier sans pavé numérique, la méthode ne marche 
pas : il faut alors recopier ces symboles à partir de l’un des fichiers d’exemple. 

  Tapez le texte suivant : 

\item Calculer la distance entre les deux points $A (£01;0)$ 
et $B(£02;0)$. 

En ø01, placer la distance trouvée. 

%fin  

En LaTeX,  \item   signifie  commencer une question. Quand on entoure un texte de 
symboles  $, cela signifie que ce texte doit être composé en mode mathématique. Le  %fin   
est un commentaire utile seulement au compilateur de sudomaths et bien évidemment, il doit 
être en dernier. 

Quand le programme en Java lira le fichier, il choisira au hasard une colonne pour la question. 
Prenons par exemple la colonne D, il remplacera le  £01   par la valeur de la première ligne de 
la colonne D, le  £02  par la valeur de la deuxième ligne de la colonne D et le  ø01  par la 
référence à une case du sudoku où se trouve la valeur de la première ligne de la colonne N 
(colonne des réponses correspondantes aux questions de la colonne D). 

Les données de la colonne B sont associées aux réponses de la colonne L. 
… 
Les données de la colonne D sont associées aux réponses de la colonne N. 
… 

  Si vous ne souhaitez mettre qu'une question dans votre sudoku, enregistrez le fichier  
Projet.txt  codé en UTF-8 dans le dossier  Projet  bien évidemment sinon vous pouvez 
continuer sans enregistrer. 
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Deuxième question 
Continuons avec une question contenant quatre données et deux réponses. Calculer les 
coordonnées du milieu d'un segment. Les quatre données sont les coordonnées des deux 
points extrémités du segment et les réponses sont les coordonnées du milieu. 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé) et créez une feuille 
nommée  question 2  contenant les données suivantes. 

 

Pour nous simplifier la vie, nous avons choisi les coordonnées du premier point et celles du 
milieu. À l'aide d'une savante formule de calcul, nous avons calculé celles du deuxième point. 

Remarquez que la colonne A ne contient que des 3. En effet, il y avait 2 lignes pour construire 
la première question, nous commençons ici la troisième ligne. Et comme ces quatre lignes 
concernent la même question, elles sont toutes numérotées 3. Ce sont des paramètres liés. 

 

Les données de la colonne B sont associées aux réponses de la colonne L. 
… 
Comme la première ligne de données de cette question est bien la troisième ligne de données 
de notre sudomaths entier, la référence à la première donnée est numérotée 3 tout comme 
celles des réponses. 
En bref, on continue la numérotation à la suite du tableau de la première question. 

 Copiez à l'aide d'un collage spécial (tout sauf les formules) ces données à la suite de la 
première question dans la feuille  final  et enregistrez. 

  Dans le fichier  Projet.txt, rajoutez la question suivante en prenant soin de déplacer le  
%fin  : 

\item Calculer les coordonnées du milieu $I$ de $[C D]$ avec 
$C(£03;£04)$ et $D(£05;£06)$. 

En ø03, placer l'abscisse de $I$ et en ø04, placer l'ordonnée 
de $I$. 

%fin 

  Si vous ne souhaitez mettre que deux questions dans votre sudoku, enregistrez le fichier  
Projet.txt  codé en UTF-8 dans le dossier  Projet  bien évidemment, sinon vous pouvez 
continuer sans enregistrer. 
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Troisième question 
Nous allons maintenant utiliser la puissance de LaTeX (que vous n'avez peut-être pas encore 
remarquée et pourtant... Ça ne vous a pas impressionné cette belle grille de sudoku avec ses 
cases grisées ??). 

Et pour vous impressionner davantage, nous allons créer un graphique et demander la lecture 
des coordonnées d'un vecteur. C'est une question contenant quatre données et deux réponses : 
les coordonnées d'un bipoint représentant le vecteur et les coordonnées du vecteur. 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé) et créez une feuille 
nommée  question 3  contenant les données suivantes. 

 

Pour nous simplifier la vie, nous avons choisi les coordonnées du premier point et celles du 
vecteur. À l'aide d'une savante formule de calcul, nous avons calculé celles du deuxième 
point. 

Remarquez que la colonne A ne contient que des 7. En effet, il y avait 2 lignes pour 
construire la première question et 4 lignes pour construire la deuxième, nous commençons ici 
la septième ligne. Et comme ces quatre lignes concernent la même question, elles sont toutes 
numérotées 7. Ce sont des paramètres liés. 

 

Comme la première ligne de données de cette question est bien la septième ligne de données 
de notre sudomaths entier, la référence à la première donnée est numérotée 7 tout comme 
celles des réponses. 

En bref, on continue la numérotation à la suite du tableau de la première question. 

 Copiez à l'aide d'un collage spécial (tout sauf les formules) ces données à la suite de la 
première question dans la feuille  final  et enregistrez. 

 Dans le fichier  Projet.txt, rajoutez la question suivante en prenant soin de déplacer le  
%fin  : 

\item D'après le graphique ci-dessous 

\begin{center} 
\begin{tikzpicture}[scale=0.5] 
\tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10] 
\tkzGrid 
\tkzDrawXY 
\tkzRep 
\draw [->,color=red,line width=2pt] (£07,£08) -- (£ 09,£10); 
\end{tikzpicture} 
\end{center} 
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Lire les coordonnées du vecteur représenté. 

En ø07, placer l'abscisse du vecteur. 

En ø08, placer l'ordonnée du vecteur. 
%fin  

En LaTeX :  
• \begin{center} \end{center}   signifie  centrer.  

• \begin{tikzpicture}[scale=0.5] \end{tikzpicture}  construit un 
emplacement pour une figure utilisant la syntaxe de TikZ, la figure sera à l'échelle 1/2  
(l'unité fera 0,5 cm). 

• \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10]   donne la fenêtre de vue 
(comme sur les calculatrices). 

• \tkzGrid   dessine une grille (un quadrillage). 

• \tkzDrawXY   dessine les axes avec leur nom. 

• \tkzRep   dessine le repère (vecteurs 
→
i  et 

→
j ). 

• \draw [->,color=red,line width=2pt] (£07,£08)--(£09 ,£10);   
dessine une flèche rouge épaisse. 

Attention, si vous compilez maintenant, il y aura des erreurs pour la partie LaTeX. Il faut le 
prévenir que l'on utilise l'extension TikZ. 

 Ouvrez le fichier  monpreambule.tex.  

 Juste avant la ligne  \pagestyle{empty}   ajoutez la ligne  \usepackage{tkz-fct}  

  Enregistrez le tout (c’est-à-dire les fichiers Projet.txt et monpreambule.tex.) 

Et pour finir… 

 Ouvrez le fichier  ConstructionProjet  (si vous l’aviez fermé). 

 Allez dans la feuille  final  et enregistrez une première fois (au format .ods) pour garder 
une version complète du fichier. 

 Pour cette étape, il faut absolument être dans la feuille  final, choisissez maintenant le 
menu  Fichier, Enregistrer sous.  
Changez le nom en  Projet, le type en  Texte CSV  et cochez  Éditer les paramètres du 
filtre.  
Cliquez sur  Enregistrer, puis sur  Conserver le format actuel. Changez le jeu de 
caractères en  Unicode (UTF-8)  et le séparateur de champ en  ; .  
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Attention, lorsque vous cliquez sur OK, seule la feuille courante (normalement la feuille  
final) est enregistrée dans le fichier  Projet.csv. Si vous souhaitez changer quoi que ce soit 
dans les autres feuilles, pensez à l'enregistrer dans  ConstructionProjet  au format  .ods. 

 

Vous avez enregistré le tableau ci-dessus, sous la forme ci-dessous. 
1;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;£01;;ø01;ø01;ø01; ø01;ø01;ø01;ø01;ø01;ø01 
1;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;£02;;ø02;ø02;ø02; ø02;ø02;ø02;ø02;ø02;ø02 
3;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;£03;;ø03;ø03;ø03; ø03;ø03;ø03;ø03;ø03;ø03 

… 

Vous vous dites que vous auriez pu écrire tout de suite le fichier sous cette forme en UTF-8 et 
c’est vrai ;-) Mais vous n’auriez pas eu d’autovérification simple avec les formules 
d’OpenOffice ou la souplesse de pouvoir réutiliser vos questions dans d’autres sudomaths. 

Présentation (étape essentielle) et compilation 
Il reste encore à finir la présentation. D'autant plus, si vous avez déjà compilé, que vous avez 
remarqué que le bandeau précise qu'il faut remplir avec les nombres de − 4 à 4, Ce qui est 
faux pour notre sudomaths ! 

 Ouvrez le fichier  preambule.tex; 

 Cherchez la ligne : 

\emph{Tout nombre de $-4$ à $4$ est présent une foi s et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne, et da ns chaque 
bloc.} 

et remplacez-la par la ligne : 

\emph{Tout nombre de $0$ à $8$ est présent une fois  et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne, et da ns chaque 
bloc.} 

 Enregistrez le tout. 

 Ouvrez le fichier  bandeau.tex  et modifiez la dernière ligne en : 

\BandeauSudoku{Exemple Seconde}{Pour le 1 avril 201 4}{/5} 

 Enregistrez le fichier. 

 Revenez dans le dossier parent  Sudomaths  et double-cliquez sur  sudomaths.bat  (fichier 
de commande).  
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Il suffit maintenant de répondre à quelques questions pour créer les sudomaths. 

 

Le nom du sudomaths est bien sûr  Projet. 

Les auteurs de ce sudomaths ont choisi d'utiliser les nombres de 0 à 8. Il faut donc entrer un 
décalage de − 1. Enfin, le nombre de cases pré-remplies : 40 et le nombre de sujets à créer : 36 
(pour une classe bien remplie). 

Pas de message d'erreur... Ouf ! 

Les trois fichiers pdf 

Les fichiers LaTeX sont prêts dans le dossier  Projet. 

 Allez dans ce dossier et compilez (pdflatex) les trois fichiers  .tex  trouvés pour obtenir 
les sudomaths (corrigés).  

Voici la première page du fichier  Sudoku_Projet.pdf. 

 

Il n'y a plus qu'à imprimer les 36 sujets et à les distribuer aux élèves. 
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Pour corriger, imprimez le fichier  Sudoku_Projet_corrige.pdf. Il contient toutes les grilles 
solutions (6 par page) comme ci-dessous. 

 

Le dernier fichier et non des moindres,  Sudoku_Projet_temoin.pdf, est représenté ci-après. 

Travailler longtemps sur ordinateur est souvent source d'erreurs d'inattention ou d'oublis. 

Pour vérifier plus facilement votre travail, ce fichier témoin contient toutes les questions et 
toutes les réponses associées. À la place de la référence à la case, on trouve la réponse à la 
question. Une lecture du fichier imprimé donne un autre regard qui permet de trouver ses 
erreurs. 

L'ensemble des questions est traité pour la première colonne (colonne B pour les données et L 
pour les réponses), puis c'est à nouveau l'ensemble des questions pour la deuxième colonne 
(colonne C pour les données et M pour les réponses), etc. jusqu'à obtenir les 9 versions. 
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2 est la réponse que 
vous auriez dû trouver 
à la première question 
avec A(1;0) et B(3;0) 

 
Ce sont les données des 

colonnes B et L 
dans le ficher openoffice 

3 est la réponse que 
vous auriez dû trouver 
à la première question 
avec A(5;0) et B(8;0) 

 
Ce sont les données des 

colonnes C et M  
dans le ficher openoffice 

 

Ceci concerne la troisième 
question et la deuxième  

version de données. 
Ce sont les données des 

colonnes C et M. 
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Les sudomaths fournis comme exemples 
Dans le dossier zippé  Sudomaths  accompagnant l'article, vous trouverez quelques 

sudomaths téléchargés du site Mutuamath, souvent à l'état d'ébauche plus ou moins avancées. 
Les versions ES peuvent être modifiés pour devenir des versions STAV, Baccalauréat 
Professionnel ou Baccalauréat S. 

Dossier  btsStatsProba 
Sudomaths sur le calcul des moyennes, écarts types, médianes, quartiles et sur les lois 
binomiales et normales. Prévu pour les BTS Agricoles (36 énoncés différents). 

Py-Math a créé ce sudomaths en suivant la méthode décrite dans l’article. Dans un but 
didactique, le fichier  Constructionbtsstatsproba  contient des commentaires pour comprendre 
la méthode adoptée. 

Voici ci-dessous un extrait des deux premières feuilles. 

 

 

Dossier revision3eme 
Sudomaths prévu comme DM en début de Seconde pour faire le point sur les techniques de 
calcul et quelques connaissances utiles pour l'année de Seconde (36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeEquationsDroites 
Sudomaths sur les équations de droites en Seconde (36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeFonctionsGeneralites 
Sudomaths qui permet de travailler sur les notions d'images, antécédents... sous les trois 
aspects (36 énoncés différents) 



ENFA - Bulletin n° 23 du groupe PY-MATH – mars 2014 39 
Contact : conf-py-math@educagri.fr 

Dossier 2ndeStatistiques 
Sudomaths sur la statistique descriptive en Seconde prévu pour être donné en DM 
(36 énoncés différents) 

Dossier 2ndeCoordonnees 
Sudomaths permettant d'asseoir les coordonnées de points dans le plan ainsi que les formules 
de calcul des coordonnées du milieu d'un segment et de la distance entre deux points (une 
seule version) 

Dossier 2ndeRecapitulatif 
Sudomaths donné en DM en fin d'année de Seconde pour réviser plusieurs notions, 
notamment celles liées aux fonctions vues durant l'année (36 énoncés différents) 

Dossier PremSecondDegre 
Sudomaths personnalisé (36 grilles) sur le second degré en Première. 
Doit pouvoir être adapté à différentes séries, initialement conçu pour les séries ES et STAV 

Dossier PremSuiteES 
Sudomaths sur les suites en Premières L et ES..., voire Première S (36 énoncés différents) 
Plusieurs exercices assez techniques qui permettent de s'entraîner sur les notions de suites 
définies explicitement ou par des relations de récurrence, de suites arithmétiques et de suites 
géométriques. 

Dossier PremNbrDerivES 
Sudomaths sur les nombres dérivés (initialement en Premières L et ES mais devrait ensuite 
pouvoir être étendu) (36 énoncés différents) 

Dossier PremRevisionsES 
Sudomaths sur des révisions de fin de Première ES (36 énoncés différents) 
Attention, il ne faut pas ouvrir le fichier  .csv  avec un tableur sous peine de voir disparaître 
des signes  +  indispensables à la bonne mise en forme des énoncés. 

Dossier tesexponentielle 
Sudomaths autour de la fonction exponentielle (36 énoncés différents) 
Ce sudomath n'utilise pas la fonction logarithme népérien, ni les notions d'intégrales et de 
primitives.  

Bonnes (ré)créations !! 
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Le top 6 des erreurs de débutant de l’auteur de sudomaths 
Le programme créant ces superbes sudomaths fonctionne plutôt bien. Toutefois, il a un 
défaut : les messages d’erreurs sont très sommaires. N’oublions pas qu’un tel programme 
demande un temps de développement conséquent et que son auteur est un professeur de 
mathématiques, passionné d’informatique certes, mais dont le but n’est pas de produire un 
logiciel professionnel. Noël DEBARLE nous l’offre donc tel quel avec ses qualités et ses 
défauts, mais déjà totalement fonctionnel. 

Voici donc les erreurs d’auteur débutant que nous avons faites en créant nos premiers 
sudomaths. 

1. La pire de toutes : 

Mettez à jour votre Java ! 

 

2. N’oubliez pas de mettre un  %fin   à la fin de votre  fichier.txt. 

3. N’oubliez pas d’enregistrer en UTF-8. 

4. Ne faites pas référence à des cellules qui n’existent pas ! 

5. Quand vous changez de question, la numérotation ne doit pas redémarrer à 01 mais 
doit se faire à la suite des données précédentes (questions et réponses). 

6. N’utilisez pas de point-virgule « ; » dans les données. 


