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À ta MANrÈnn DE JACSUES PELETIER

E4ercbe 7

'ÿn frorune agqü 90 fteurins en L0 jours :
tlln ailtre rtient nouutl[anc*, quiragne 14 fhu-
iru par üaque jour: En comîieru [ejours feront-
its egou4enga-{n ;gar{ee fa proportian {ucratiue

de tous [euç?

L'aulne est une anciennc mesure de longueur qui cor-

respond à Peu Près à 1,20 m à Paris'

La question e st: quelle est la longueur tle la pièce de

drap? (en aulnes)

RÉPONSE

LA PIÈCE DE DRAP MË'SURAIT

Le fleurin est une ancienne monnaie'

RÉPONSE

DANS .. JOURS LES DEUX HOMMES

AURONT GACNÈ LE MÊME SALAIRE

E4erciæ 2

ÿn fu{arcfrand a oüztté du drap , au pri4
de 6 ekus {es 5 ouku : if a reuendu fon dray à

1L efcu {es 6 auku : Et ogagÿ 105 efcus fus
k tiut. Combizn y a'rtoit-il d'au{nes ?

JACQUES PELETIER est un pgllgnage célèbre de-l'époque
Renaissance. Il est né au Mans en^15I7 et ést mort en 1582'

Il est surtout connu comme poète; il était I'ami de RONSARD'

Comme beaucoup de "savants" de cette
tous ies savoirs: grammaire et orthographe,

Pour ses contemporains, il était surtout
mathématicien brillant; il écrivit le premier
gue française.

Il fut directeur de "collège" à Paris' Le
près du Mans, Porte son nom'

voici trois exereices extraits des livres de Jacquet.P"letier; à

vous de les résoudre... us sont énoncés dans la langue de ta Kenats-

;;;;"; àussi nous vous donnons quelques explications pour vous ar-

der.

éooque. il s'intéressait à

*èi"n""t et médecine...

considéré comme un
livre d'algèbre en lan

collège de CHANGÉ,

a ul ncs.
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EAercicz 3

flu Canp du fu!,font ÿrançois, Suiffes, ü
Lanfquencts: Les françois font 70000: Les Suif-

fes, font un dmd [es francois dt Lanfquenets:

Les Lanfquenets font un ticrs des françois Ü ie§

Suiffu : Combien y a-i[ {e Suiffes, ü com"6izn de

Lanfquene* ?

L'unité n'est pas précisée; vous pouvez choisir celle
que vous voulez.

RÉPONSE

LA LARGEUR DU RE,CTANGLE EST :

LA LONGUEUR DU RECTANCLE EST:

I\J(o 606 (2)

Le Lansqucnets sont des fantassins mercenaires alle-
mands.

ll y a 10 O00 Français, les Suisses sont la moitié des

Français et Lansquenets réunis; les Lansquenets sont
Ie tiers des Français et des Suisses réunis.

Combien y a-t-il de Suisses et de Lansquenets?

Vous pouvez procéder par essais successifs

RÉPONSE

AU CAMP DU ROY IL Y A . SUISSES ET

LANSQUENETS

f4erci.ce 4

I { y a one fuperfice Qya{ratrgutaire rectaru-

gu{aire, {e tayc{te fa [ottgueur eft quadrupte à

{a fargeur, ü f'aire [e {a fupe{*z fait 576 : Qui

font {es deu,4coftes ? '


