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Ça change des mathématiques 
 

Quelques petits problèmes amusants (ppa) vous sont proposés au cours de cet article. 
Nous aimerions en recevoir de votre part. Nous commençons par une série de 5, à vous de 
continuer pour les prochains bulletins. 

 
ppa 1 :  Les bœufs de Newton. 

3 bœufs ont mangé en 2 semaines l’herbe dans 2 arpents de 
pré, plus l’herbe qui y a poussé. 
2 bœufs ont mangé en 4 semaines l’herbe dans 2 arpents de 
pré, plus l’herbe qui y a poussé. 
Combien faut-il de bœufs pour manger en 6 semaines l’herbe 
contenue dans 6 arpents de pré plus l’herbe qui y a poussé ? 

 
 

ppa 2 :  Enfin de l’eau. 
Vous disposez de deux seaux, respectivement de 5 litres et de 3 litres,et d’un robinet d’eau. 
Comment faire pour mesurer 4 litres d’eau ? 
 
 

ppa 3 :  Faisons le poids. 
On considère 9 boules de métal indiscernables au toucher, dont l’une est plus lourde que les 
autres. Vous disposez d’une balance de type Roberval. 
Comment trouver la plus lourde en deux pesées comparatives ? 
 
 

ppa 4 : Les brunettes.  
Le facteur distribue le courrier au 36 de la rue des brunettes et tend quelques lettres au nouvel 

arrivant (Mr Xetier) qui l’attendait sur le pas de sa porte. Il n’avait sans 
doute rien d’autre à faire. 
Le facteur : « Alors nouveau dans le quartier ? Vous avez une grande 
famille ? » 
Mr Xetier : « J’ai trois filles dont deux jumelles. Le produit de leurs âges 
est égale à mon numéro et la somme est celui d’en face. » 

Le facteur après avoir réfléchi: « Je ne peux pas savoir   
leur âge, il me manque une donnée. » 
Mr Xetier : « C’est exact. J’oubliais de vous dire que 
l’aînée est brune. »  
Le facteur : « Dans ce cas c’est facile. » 

 
 

ppa 5 : Un agriculteur. 
Un agriculteur s’est engagé à entourer d’une triple rangée de barbelés 
une pré rectangulaire de 6 arpents et dont la diagonale mesure 766 pieds de 
long. Sachant qu’un arpent des Eaux et Forêts fait 100 perches, qu’une perche 
linéaire correspond à 22 pieds et qu’un pied mesure 0,32484 mètre, déterminer la longueur de 
fil barbelé nécessaire en pieds puis en mètres. 
A combien de m² correspond un arpent ? 
Indication : le fil barbelé est galvanisé. 
 


