
CARNET
DE JEUX

SOLLICITEZ VOS 
CAPACITES DE 
RAISONNEMENT ET 
VOS CAPACITES 
INTELLECTUELLES !



Le sudoku est un jeu en forme de grille
défini en 1979 par l’Américain Howard
Garns, mais inspiré du carré latin, ainsi
que du problème des 36 officiers du
mathématicien suisse Leonhard Euler.
Le but du jeu est de remplir la grille avec
une série de chiffres (ou de lettres ou de
symboles) tous différents, qui ne se
trouvent jamais plus d’une fois sur une
même ligne, dans une même colonne ou
dans une même région (également
appelée « bloc », « groupe », « secteur »
ou « sous-grille »). La plupart du temps,
les symboles sont des chiffres allant de 1
à 9, les régions étant alors des carrés de
3 × 3. Quelques symboles sont déjà
disposés dans la grille, ce qui autorise
une résolution progressive du problème
complet.

LE JEU DE CHIFFRES ET 
DE REFLEXION PAR 
EXCELLENCE !

TU AIMES
LE SUDOKU ?

SUDOKU Grille 1 :

Résultat en fin de cahier

数独



Pour devenir un pro du sudoku, le mieux est de
commencer à apprendre à jouer en utilisant
une grille simple avant de s'attaquer aux
niveaux moyens ou difficiles. On devient un
expert surtout en pratiquant le sudoku
régulièrement et en affinant sa méthode
personnelle. En attendant, voici quelques
astuces :

POUR DEVENIR UN PRO DU 
SUDOKU :

ASTUCES
LE SUDOKU ?

SUDOKU Grille 2 :

Résultat en fin de cahier

En divisant la grille en 3 
lignes et 3 colonnes, on 
pourra observer chaque 
grande ligne et chaque 
grande colonne, et compter 
le nombre de fois où 
apparaissent les chiffres.

Comme chaque colonne et chaque ligne auront 3 
sections de 3x3, on déduira facilement dans 
quelles cases il manque un chiffre.

数独



On peut aussi trouver la solution d'un
sudoku par déduction. On prend les
lignes, colonnes et sections et on remplit
les cases restantes avec des numéros
non encore utilisés. Progressivement on
pourra, grâce à cette tactique, trouver
les numéros manquants par déduction
(interdiction de deux chiffres sur la
même zone).

Les astuces 
pour DEVENIR PRO !

astuces
LE SUDOKU ?

SUDOKU Grille 3 :

Résultat en fin de cahier

数独



Démocratisé depuis quelques dizaines
d'années et apparu en France en juillet
2005, l'histoire du Sudoku (Su = chiffre et
Doku = unique) remonte à l'Antiquité. Ce
jeu devenu incontournable tire ses
origines du "carré latin", un cousin du
"carré magique" d'origine chinoise. La
version moderne du Sudoku apparaît en
1979, à l'initiative d'Howard Garns, un
pigiste spécialisé dans les casse-têtes.

LE JEU DE CHIFFRES ET 
DE REFLEXION PAR 
EXCELLENCE !

TU AIMES
LE SUDOKU ?

SUDOKU Grille 4 :

Résultat en fin de cahier

数独



Takuzu est un jeu de réflexion consistant
à remplir une grille avec les chiffres 0 et
1 par déduction logique.

Il peut s'agir de grilles allant de 6x6 à
14x14 en général, mais pouvant très bien
avoir un nombre de colonnes et de lignes
différent (voire différents entre eux
pourvu qu'ils soient pairs). Chaque grille
ne contient que des 0 et des 1, et doit être
complétée en respectant trois règles2 :

• autant de 1 et de 0 sur chaque ligne et
sur chaque colonne ;

• pas plus de 2 chiffres identiques côte à
côte ;

• 2 lignes ou 2 colonnes ne peuvent être
identiques.

UN COUSIN DU SUDOKU !

TU CONNAIS
LE TAKUZU ?

TAKUZU :

Résultat en fin de cahier



Le Fubuki est un jeu de calcul devenu
populaire dans les années 2010. Pour
réussir un Fubuki il faut compléter les
grilles avec les chiffres proposés de façon
à ce que le total de chaque ligne ou
colonne soit égal à la somme indiquée à
la fin de cette ligne ou de cette colonne.

UNE BONNE APPLICATION 
DE TRAINING MENTAL !

ET
LE FUBUKI ?

FUBUKI :

Résultat en fin de cahier



RESULTATS 
SUDOKU Grille 1 : Grille 2 : Grille 3 : Grille 4 :

TAKUZU FUBUKI



Vivez, on veille sur vous !

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

CARPIQUET
BRETTEVILLE-SUR-ODON

CHÂTEAUROUX

APPOIGNY
REZÉ

LES CLOUZEAUX

SUÈVRES

TONNAYCHARENTE

SAINT-SUPLICE-DE-COGNAC COURNON D'AUVERGNE

SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE

LA PRIMAUBE  

PUYGOUZON
BISCARROSSE

BON ENCONTRE

FENOUILLET

TOULOUSE

POMPERTUZAT

SOUAL

DUTTLENHEIM

VOGLANS

NARBONNE

NICE

VENDEVILLE

ÉTAPLES-SUR-MER

DAINVILLE

SALEILLES

Concession VDL et magasin accessoires  

Concession VDL

CE MOMENT DE DÉTENTE  
VOUS EST OFFERT PAR

VOTRE RÉSEAU
DESTINÉA
Pour connaître votre concession la plus 
proche,  rendez-vous sur :

Destineacamping-cars.fr
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