Fiche Bonus N°6 : Le Sudoku Niveau 3
Score : ………/8
Règle du jeu :

- Il s’agit de compléter la grille à partir des chiffres déjà en place dans la grille. Il faut compléter chaque
ligne (↔), chaque colonne (↕) et chaque carré, avec les chiffres de 1 à 4, dans n’importe quel ordre.
- Attention : Chaque chiffre ne peut apparaître qu’une fois par ligne, par colonne et par carré. Il y a une
seule solution possible pour chaque grille.
Comment commencer ?
- Dans le premier carré (en haut à gauche), il y a 2 chiffres présents. Il suffit de le compléter avec les deux chiffres
manquant. Puis, on peut compléter la ligne du haut ou la colonne de gauche selon la même logique…
Pense à utiliser ton crayon à papier au cas où tu te trompes. Ainsi tu pourras gommer et te corriger
Cette fiche peut rapporter 8 points à toi et à ton groupe
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Fiche Bonus N°6 : Le Sudoku Niveau 3 - correction
Règle du jeu :

- Il s’agit de compléter la grille à partir des chiffres déjà en place dans la grille. Il faut compléter chaque
ligne (↔), chaque colonne (↕) et chaque carré, avec les chiffres de 1 à 4, dans n’importe quel ordre.
- Attention : Chaque chiffre ne peut apparaître qu’une fois par ligne, par colonne et par carré. Il y a une
seule solution possible pour chaque grille.
Comment commencer ?
- Dans le premier carré (en haut à gauche), il y a 2 chiffres présents. Il suffit de le compléter avec les deux chiffres
manquant. Puis, on peut compléter la ligne du haut ou la colonne de gauche selon la même logique…
Pense à utiliser ton crayon à papier au cas où tu te trompes. Ainsi tu pourras gommer et te corriger
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