
LE TANGRAM 
 

 Carré de base 
 
Le tangram (en chinois : 七巧板 ; pinyin : qī qiǎo bǎn, Wade-Giles : ch'i ch'iao pan ), « sept planches de la 

ruse », ou « jeu des sept pièces », est une sorte de puzzle chinois. C'est une dissection du carré en sept pièces 
élémentaires. Des dissections plus générales, de formes différentes, sont également appelées tangrams. 

L'origine du mot « tangram » semble être occidentale : il serait composé de « tang », en référence à la 
dynastie Tang, et de « gram » provenant du grec, rappelant le caractère dessiné des figures. 

L'âge du jeu de tangram, appelé en chinois « qī qiǎo bǎn »（prononcé approximativement tchi tchiao pan, 
« Les sept plaques de l’habileté », en raison des 7 plaques utilisées), n'est pas connu, mais il semble remonter à 
la haute antiquité. Les premiers ouvrages connus le décrivant remontent à la fin du XVIIIe siècle. Ce jeu est 
donc dans le domaine public. 

La légende dit qu'un empereur chinois du XVIe siècle du nom de « Tan », fit tomber un carreau de faïence 
qui se brisa en 7 morceaux. Il n'arriva jamais a rassembler les morceaux pour reconstituer le carreau mais 
l'homme s'aperçut qu'avec les 7 pièces il était possible de créer de formes multiples, d'où l'origine du jeu de 
tangram.  

Description 
Le tangram se compose de sept pièces qui peuvent se juxtaposer pour former un grand carré de surface 16 : 

• 5 triangles isocèles rectangles, de trois tailles différentes :  
o deux petits de surface 1, 
o un moyen de surface 2 (longueurs des côtés multipliées par √2 par rapport aux petits, son petit côté 

correspond à l'hypoténuse des petits triangles), 
o deux de surface 4 (longueurs des côtés multipliées par √2 par rapport au moyen ou par 2 par rapport aux 

petits). 
• 1 carré, de surface 2, dont le côté correspond aux petits côtés d'un petit triangle ; 
• 1 parallélogramme (ni carré ni losange), de surface 2, dont les côtés correspondent, par rapport 

au petit triangle, dans un sens au petit côté et dans l'autre sens à l'hypoténuse. 
Chaque pièce peut se faire recouvrir par un nombre entier d'exemplaires du petit triangle, qui est donc 

l'unité de base du découpage. L'aire totale du tangram est 16 fois l'aire de ce petit triangle. 
 
Le but du jeu est de reproduire une forme donnée. Toutes les pièces doivent être utilisées et ne doivent pas 

se chevaucher. Il peut y avoir plusieurs solutions pour un modèle donné. 
Le petit triangle est l’unité de base.  
L’aire totale du tangram est 16 fois l’aire de ce petit triangle. 
La diagonale du grand carré est de 4 fois la hauteur du petit triangle. Son côté est de 2 fois la base ou 4 fois 

la médiane de la base du petit trtiangle. 
 

Nombre de configurations 
Plus de 5 900 différents problèmes de Tangram ont été édités depuis le XIXe siècle, et ce nombre ne cesse 

de croître. 



 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


