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Beaucoup de problèmes que l’on trouve aujourd’hui dans les livres ou sur les sites de divertissements mathématiques sont « vieux comme le monde ». Voici, librement adaptés, quelques énoncés extraits des 
Récréations mathématiques et Physiques de Jacques Ozanam (1694). Il connaissait les Problèmes plaisants et délectables de Bachet de Méziriac (1612) qui connaissait ceux de Chuquet (Triparty en la science 

des nombres, 1484), qui connaissait ceux des mathématiciens indiens, arabes ou grecs et les Propositions pour aiguiser l'intelligence des jeunes de Alcuin (735-804) qui lui-même…

Un chamelier laissait 17 chameaux à ses 3 fils :
la moitié pour le premier,
le tiers pour le second,
le neuvième pour le troisième.
Comment pourrait s’effectuer 
le partage ?

Trois compagnons 
ont à se partager 
21 tonneaux de vin, 
dont 7 pleins, 7 vides 
et 7 à moitié pleins.

Que faire pour 
que tous trois aient 
un égal nombre de 
tonneaux et une égale 
              quantité de vin ?

Sans autre possibilité de mesure 
que des transvasements de bidons, 
comment peuvent-elles faire ?

Deux vaches ont 8 pintes de lait à se 
partager également. Mais elles n’ont que 
trois bidons, l’un de 8 pintes (plein de 
lait), les autres de 5 pintes et de 3 pintes.

Un chasseur rencontre deux bergers qui avaient prévu 
pour leur déjeuner, l’un 5 fromages, l’autre 3 fromages.
Les 3 compères se partagent également le repas.
Le chasseur laisse 8 pièces d’or.
Que revient-il à chacun des bergers ?

Un lapin, venant à mourir, partage son bien consistant 
en certaine quantité de carottes entre ses enfants, en 
telle sorte qu’il ordonne que le premier prenne une 
carotte et la septième partie du restant ; après, que le 
second prenne 2 carottes et la septième partie du reste ; 
et, cela fait, que le troisième 
prenne 3 carottes et 
la septième partie 
du reste, et ainsi 
consécutivement 
des autres.

Or le partage fait en cette façon, 
il se trouve que chacun des 
enfants est également pourvu. 
On demande la quantité de 
carottes et le nombre des enfants.
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