
    1ère combinaison : tous les pions sont identiques. 

    2ème, j’ajoute un pion, toujours le plus à G possible. 

    Ensuite, je modifie les pions à D de celui que j’ai ajouté. Pour être sûre de ne pas en oublier, je cherche toujours à modifier le plus à G possible et avance 
petit à petit.     

    

A B   Arrivée là, j’ai épuisé les combinaisons avec 1 pion bleu. J’en ajoute donc un deuxième. Comme avant, je les place le plus à G possible. J’ai donc 2 pions 
bleu A et B. Avant de bouger A (le + à G) je vais faire toutes les combinaisons possibles avec B. A chaque fois je le déplace d’une case.     

    

    J’ai épuisé les combinaisons possibles sans bouger A. Je l’avance donc d’une case. Comme tjs je met B le plus à G possible (cad juste à D de B). A est 
comme une barrière que B ne peut pas franchir. A chaque fois j’avance B d’une case jusqu’à ce que je puisse plus.     

    Encore une fois, j’ai épuisé les combinaisons sans bouger A. J’avance donc A d’une case. Et place B juste à sa D. 

A B C  J’ai épuisé les combinaisons à 2 pions. J’ajoute 1 pion. JE place mes 3 pions le + à G possible. 

    Imagine que plus les pions sont à G plus ils sont flemmards. Donc ils attendent d’être vraiment obligés de bouger pour le faire. A et B sont donc bloqués 
tant que C peut se décaler d’une case vers la droite. 

    C ne peut plus se décaler. C’est donc B qui se décale. C vient directement à sa D. Tous les 2 sont coincés à D, A va donc devoir bouger. 

    A bouge, B et C sont coincés à sa droite et ne peuvent pas bouger plus. (il faudrait une 5ème case). 

    J’ai épuisé les combinaisons à 3 pions. J’en ajoute encore 1. Une seule combinaison est possible. 

 


