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Voici queiques "riivertissernents mathématiques-"^que §AM LÜYD inventu et
pubiia dais dei journaux américains enire iS90 et i9ii. A vous de ies résoudre

LA MEULE. Quelie est iu raille de iu tneule
quand le deuxiènte honrme ia récupère?

On raconte que deux bons Svriens mirent en
commun leurs économies pour acheter une meule.
Parce qu'ils habitaient loin I'un de l'autre, ils furent
d'accofd pour laisser la meule chez le plus agé jus-
qu'à ce qu'il I'ait réduite de moitié en s'en servant.
Le second devait la prendre à ce moment.

I-,a meule mesurait exactement 56 cm de diamè-
tre avec un trou au centre de 8 cm. Quel doit être [e
diamètre de la pierre quand le deuxième propriétaire
la prend?

LE MANÈCn. Curnbien v- a-T-ii d'eniants sur le
manège?

Tout en se ré-iouissant de faire un tour étourdis-
sant sur les chevaux de bois, Sammy proposalt ce pro-
blème: "Un tiers des enfants qui sont devant moi sur
les chevaux de bois, ajoutés aux trois quarts de ceux
qui sont derrière moi,-donnent le nombre exact de ceux
clui font un tour de manège-

Combien y a-t-il d'enfants sur les chevaux de bois?

L' AGENT MATHÉUT^A.TTCTPX
,'Bien le bonjour. Monsieur I'agent - Mr Mac Guire- Pouvez-vous me dire I'heure?"

"Mais bien sûr - répondit l'agent qrri avait une réputation.de mathématicien - Ajou-
tez au qgart du temps dèpuis rninuit, lâ moitié du temps jusqu'à minuit et vous aurez
I'heure exacte "

Quelle heure était-il donc'l
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LA TOUR PENCHÉE nf PISE. Quette est la
distance parcourue par la balle?

Si une balle élastique tombe de la tour penchée
de Pise, haute de 63 mètres, et qu'à chaque rebond la
balle remonte exactement de un dixième de sa hau-
teur de chute, quelle sera la distance totale parcourue
par la balle avant de s'arrêter au sol? (distance arron-
die à 0,1 cm près)

gam lo)ô.

NN'

MULTIPLICATION ET ADDITION. Trouvei cie. nom-
bres teis que: Ax B = ÿ et A + B = ÿ

Le professeur explique à ses élèves le fait remarquable
que deux fois deux font quatre de même que deux et deux.

Bien que deux soit le seul nombre doué de cette propriété, il
y a beaucoup de paires de nombres non égaux qui peuvent
être substitués à A et B dans ces équations. Pouvez-vous
trouver !'unÊ de ce*s paires? Ce peuvent être des fractions
bien sûr, mais Ieur produit doit être égal à leur somme

COMPTEZ LES YOIX
Voici un joli petit problème

cente élection.
qui se posa lors d'une ré-

5 ?19 bulletins furent déposés dans I'urne. Le vainqueur
battait ses trois ennemis respectivement par 72,30 et 73
..roix. Cependant personne ne put déterminer exacternent le
nombre de voix obtenues par chaque candidat. Pouvez-votls
le faire?
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LÀ MELILE.
Diamètre de ia pierre quand ie iieuxième propriétaire la prenci:

LE MANÈEU"
Nombre d'enfants sur les chevaux de bois: ...-.."

L I À GEN:T MÀTHÉPTAtTCTTru

Quelle heure était-ii ?

CÜ'I'}{PTEZ LE§ VOIX
Le vainqueur a obienu:
f - J_-.--:!*-- _ _L-, -,-!-e ucuÀlctlrc a ()ulcltu:

Le troisième â otrtenu:

I-e quatrième a obtenu:

LÂ TOLïE- FENCHÉE DE PISE.
Distance parcourue par ia'oaiie (à û,i cm près):

ML]LTTPI,ICATION ET Àf}DITION.

Uiie solutirrii possibie est: A- .. et f)=


