
Problème de Math 

Enseignement jusqu'en 1950 
Un paysan vend un sac de pommes de 

terre pour 100 F. Ses frais de production 

s'élèvent au 4/5e du prix de vente. Quel est 

son bénéfice ? 

Enseignement traditionnel 1970 
Un paysan vend un sac de pommes de 

terre pour 100 F. Ses frais de production 

s'élèvent au 4/5e du prix de vente... 80 F. 

Quel est son bénéfice ? 

Enseignement moderne 1970 
Un paysan échange un ensemble P de 

pommes de terre contre un ensemble M 

de pièces de monnaie. Le cardinal de l'en

semble M est égal à 100 et chaque élé

ment PFM vaut 1 F. Dessine 100 gros points 

représentant les éléments de l'ensemble 

M. L'ensemble F des frais de production 

comprend 20 M et donne la réponse à la 

question suivante : quel et le cardinal de 

l'ensemble B des bénéfices ? (à dessiner en 

rouge). 

Enseignement rénové 1980 
Un agriculteur vend un sac de pommes de 

terre pour 100 F. Les frais de production 

s'élèvent à 80 F et le bénéfice de 20 F, 

Devoir : souligne les mots pommes de 

terre et discutes-en avec ton voisin. 

Enseignement réformé 1980 
Un paizan kapitalist priviligié sanrichi injus

tement de 20 F sur un sac de patat. Analyz 

le tekst et recherch les fote de contenu de 

gramere, d'ortograf, de ponctuassion et 

suite di se que tu pance de ses maniaire de 

sanrichir. 

Enseignement assisté par ordinateur 

en 1990 

Un producteur de l'espace agricole ciblé 

consulte en conversationnel une data 

bank qui display le Day-Mate de la patate. 

Il loade son progiciel de computation 

faible et détermine le cash. How sur écran 

bit-map (sous Windows avec donfig floppy 

et disque dur 4 Mo). Dessine avec ta sou

ris le contour intégré 3D du sac de 

pommes de terre. Puis logue-toi au net 

work par le 36 15 BP (Blues Potatoes) et 

suis les indications du menu. 

Enseignement 2000 

Qu'est-ce-qu'un paysan ? 

Divers 

Grâce au Très Haut,je suis né en bas âge 
Puis vint le premier âge 

J'ai vécu ensuite entre deux âges 
Surpris par le troisième âge. 

Peut-être ai-je eu l'âge de raison ? 
En raison de mon âge 
Je ne m'en souviens

 

plus... 
C'est d'un autre âge. 

A la fleur de l'âge 
J'ai cueilli l'âge tendre 
fuyant,

 

il devint l'âge mûr 
Quel âge ingrat ! 

Bien avant l'âge canonique 
J'ai eu l'âge de porter Carme 
A présent j'ai des larmes 
En portant mon âge. 

De l'äge viril 
J'ai passé l'âge 
Trop souvent doyen d'âge 
C'est Cage difficile. 

Hier j'étais

 

en avance pour mon âge 
Aujourd'hui c'est mon âge qui est avancé 
Aussi je rêve d'un retour d'âge 
Ou mieux d'une dispense d'âge. 

J'ai passez pour plus jeune que mon âge 
Alors on ne voulait pas me donner d'âge 
J'étais un Homme sans âge certain 
Me voici paré d'un certain âge. 

J'arrive juste à la limite d'âge 
Pour rentrer à Cage légal 
Dans Ce grand âge 
Et Ce petit âge mental 

A quoi bon cacher mon âge 
Si je veux goûter le bel âge 
Les plaisirs ne sont-ils pas de tous âges 
Profitons enfin du bénéfice de l'âge. 

Michel Vaslin, 29 septembre 1997 

Pyramide des AAM

 

Tôt le mat in, 

sur la planète 

M a r s 

La Terre et Vénus apparaissent très 

brillantes et proches l'une de l'autre. 

Le soleil s'élève sur l'horizon et le 

désert qui s'étend devant nous baigne 

à présent dans une douce lumière 

orangée. Une fine couche de givre 

recouvre les cailloux. D'après les ana

lyses, il s'agit d'un mélange de glace 

d'eau et de dioxyde de carbone. Avec 

le soleil du matin, le givre se trans

forme en une brume jaunâtre qui ne 

va pas tarder à disparaître totalement. 

Le thermomètre vient juste de remon

ter au-dessus des -100 °C. Un mois 

auparavant a eu lieu une tempête de 

poussière et l'atmosphère est encore 

saturée de ces minuscules particules 

orange (< 1 um). En diffusant l'énergie 

du soleil, cette poussière provoque un 

apport de chaleur non négligeable, 

régissant en grande partie la circula

tion atmosphérique de la planète 

rouge. Si nous avons de la chance, la 

température « montera » peut-être jus

qu'à + 1 °C ou + 2 °C dans la journée. 

Ici, le jour est appelé « sol » et sa 

durée exacte est de 24 h 37 minutes et 

27 secondes. Il y a vraiment de la 

poussière partout et le Jet Propulsion 

Laboratory nous demande de nettoyer 

d'urgence nos panneaux solaires car 

notre puissance électrique décroît. Le 

ciel est d'une étrange couleur saumon 

et de fins nuages ressemblant à des 

cirrus mais bleus et bordés d'un liseré 

jaune s'étirent vers l'est... 

•
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Formée suivant les années 

de naissance, par classes 

de cind années, 

de 1902 à 1969. 

Les dames ne figurent pas 

dans cette « statistique ». 
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