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Ralÿe mathêmatique
de Ia Sarthe.
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célèbre de l'époque Renaissan-
1582.

I'ami de RONSARD.

a vous
aussi

ftemptz2

En û, carfi.p, y e 6ubt fois rtutsnt {egeruts
{z pie{ corunc dcgents dc cfrewat fr. {æmonf*e,
quand {e foffat à pie{ prend s eÿ*s, {egenda.rme
en pren{ 12: IIy a 180t0 efcus powr {e paganet.
A*f rft k notüre de ceoak*r

Etcmp{ca

Sept a*kes 6e ve{ours cratrwifi, ü "i eafiæs
de ve{ours nair, featn{erct 58 efcus:ù, a*neÿne
yW Z autnæ {e ue{ours uatpifi ü S fs pe[ours
noir oafent % ufr*; cænfiien o&ut {sa{îre de cra-
tnofr?

*L'aulne est une
valant environ 1,2 m à

ancienne
Paris

a *a MANf*àmg ## "§ACQU^ü'§ nELETIER

_JACQUËS PELETIEIT est un personnage
ce. Il est né au MANS en 1517 eî_ est morr én

Il est surtout coilnu cofirme poète; il était
Connme beaucoup de "sàvant§'r de eette époque, il s'intéressait à tous

les savoirs: grarnÊlaire et orthographe, sciencbs èt médecine...
Pour ses contemporains - il êtait surtout considéré comme un màthérnati-

cien brillant; il écrrivlt le premier livre d'algèbre en lan gue française.
Il fut directeur de "eollège" à paris. Le collège de CI{ANGÉ, près du

Mans, porte son nom.

. . Voici quelques exercices extraits des livres de Jacques Péletier;
de les résoudre... [ls sont énoncés dans la langue de. Ia henaissânce,
nous vorls donnons queques explications pour vous aider-

f4enpte 1

{Deu4framnes ÿartefit {wnmefme {iil;, it
iours {an opres fautre: [e prattierfait g {ieuës yar

]rur; {e fecond enfait 1-4: en cam.6ien de jours
joindra {e fecond au pr*rùzr?

BÉp-p-usp: le second rejoindra le premier
après jours de marche

f)ans un carnp il y a I fois plus de sol-
dats à pied (fantassins) que de §oldats à
cheval (gendarrnes). Pour la solde, le fan-
tassin a 3 écus et le gendarme a 12 écus- La
somrne totale est 18 000 écus.

RéponSg: Ie mombre de gemdarmnes est

7 aulnes* de velours cramoisi et 3 aul-
nes de vel«rurs noir valent 58 écus ; à ce mê-
rne prix, 2 aulnes de velours crarnoisi et 3
aulnes de velours noir valent 23 écus.

Quelle est Ia valeur de I'aulae de velours
cramoisi?

Rép-ans§.: I'aulne de velours cramoisi vant

ecu§

mesure de longueur.


