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4ffi7

f4anpfc2

Deu4frommes poîtent l'unmefnc {iru lS
jours fun oprès loatre: fe preruier feit g [ieuib
porjour; te fecon[ en fait t4: en com"6ien [e
jours join[ra {e fecon[ au pranier?

A LA MANIÊ"RE DE "ïAüQU^E'S PËLETIER

r<effipte I

Ity artn triang{e o*frogone, ou rectangulai-
re: duqut[ [c catfret ou {igne {efcen[onte, eft {ou-
6tefurîipartiant cin4uiorus, à ta 6afe ou fÿne
æucfæe: ü ffrypoænufe, ou tÿnefouf+ante, fait
52: Quifont fe cotfrzt ü k ÉEfe?

f4unp{e3

Sept oukes de oe{ours cronoifi, ù 3 oukæ
de oe{ours nofi fe oeru{ent 56 efats:d, eu meftnc
prry 2 au{nes dzae{ours craruoifi, t 4 ieae{ours
noir ooknt 26 efau; cotnfiitn oaut fanfne {e sa-
moifi?

. JACQUES PELETIERest un pe_rso*nage célèbre de l'époque Re-
naissance. II est né au MANS enlSl7 et eit mort en 15g2.

Il est surtout connu comme poète; il était l'ami de RONSARD.
comme beaucoup de "savants" de cette époque, il s'intéressait à

tous les savoirs: grairmaire et orthographe, *ôi"ào". ,t *eau*i""...
Pour ses contemporains, il était surtout considéré "o**" oo

rnathématicien brillant; il écrivit le premier livre d'algèbre en lan
gue française.

Il fut directeur de "collège" à Paris. Le collège de CHANGÉ,
près du Mans, porte son nom.

voici trois exercices extraits des livres de Jacques peletier; à
vous de les résoudre... Ils sont énoncés dans la lanlue de la Renais-
sance, aussi nous vous donnons quelques explicatiàns pour vous ai-
der.
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A L,4 MANTERE

faanp{z 7

tfy aztn triattgfe o*fngodz, ou re*onguhi-
re: [u4ue[ fe catfret ou frgru {efccndante, * û"-
6te farfripaîtinnt cinquierræ, à k 6afe ou [igtrz
coucfrze: o ffryyotenufe, oa {b*T*ft"næ, fait
52: Quifont {z catfu,t ü h 6afe?

Soit un triangle
rectansle en A dont
le côté"[AB] ( le ca-
thet) est les douze
cinquièmes du coté
[ecJ(la base) erc...

reDonses

Le cathet [Ag] rrresure:

La baee LoaJ mesure;
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Le second rejoindra Ie grre-
mier après

I 

-I 
jours de rmarche

4rr8c les 4'Gcondcs de noir vaudronr r 6
nr. l qr. Main tenantrjc trouueray la valcur
dc tr antnes denoirGcondes: Ecferay lb-
quarion aux ;'aulnes prernicrcsren diÊnr,
Si 4 aulncs dcnoir valenr t6 m,zryrcour:
bien en vaudronc 3 ?Ce Grônt r 9 i ro.l i
gr, egaux à 5 I,rn..7 *. ÀdiouÊez & fou-
Itraycz,pour reduirc lèquadon:vous Erou
uerez I I iregauxà S ige. Diuifez: vous

Eryarrpt z

Deu4fronnrus paîteflt {anmeftae [i&, 75
fun a.près fo*tre: k pranierfait I ûeaës pat

jour; {efecond mfait t+: en comôien {ejours
joinira {e fetonf au pmnier?

:f4srr?teJ

Sept ou[nes {eae[ours æanoifi ü 3 eu{rrzs
{eoc[oars noir, fxoen{ent 58 efans:d, auntfne
pflf,2 ailfflaç deaefourc dwfloff, ü 4 {eoe{ourc
noir oofcnt Ati efats; cott6icn oant fan[ne de æo-
mfr?

Vous pouvez résoudre seuls ce problème ou suivre les indi-
cations données par Jacques Peletier lui-urême:r!i
réponse: I'aulne de velours

reDonse

:rÿ.aülçd§-dè crarnoiû vaudron È 7y, & les

Ide-noirrs 8 4.7'&..,Pêr ce moygn, ics z

' aiirna-eÏêôondes de crarïlôT6l üaudronc z

cramoisi vaut ...."
rrouuerez B Ih "


