
Les problèmes
E

ous, à H34rercube, on aime bien les band,es d.essinées, I'humour et I'arithmétique.
On reglrette d'ailleurs qu'on n'en fasse pas plus à l'école, d.es BD, d.e l'humour et
de I'arithmétique ! Alors, avec la complicité des Ed,itions Albert Bené, nous vous

oAsterflffi
proposons quelques délicieux problèmes d'arithméüique inspirés des bulles de I'album
d'Asterix «te cad.eau de Gesarrr.

Le poids du cenreeu d'un imbêcite
Comme vous le constatez, Bonnemine n'y va pas pan quatre chemins ! Elle traite d'imbécile son mari Abrana-

courcix, qui est pountant le chef du village I Aidez-la donc à calculer', en kg, le poids du cenveau de son chér"i. D'après
Jean-Louis Fournier, I'auteur de la spirituelle «Arithmétique appliquée et imper"tinentell, chez Payot, le cerveau d'un
imbécile est constitué de :

- 32O g d'autosatisfaction
- 175 g de mauvaise foi
- 2OO g de paresse

Iæ recensement
ües sanglier§

Obelix raffole des san-
gliens : il en mange 30 par
mois. Malgré cela, et mal-
gré un taux de mortalité
annuel hons intenvention
d'Obelix de 12 pour 10OO,
mais en revanche gnâce à
un taux de natalité annuel
remanquable de 1B pour
'1OOO, le nombre de san-
gliers de la fonêt d'Armonique
reste stable. Guel est-il ?
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- 175 g de cnainte que le ciel lui tombe sun la tête
- 225 g d'esprit guerrier
- 25O g de substances onganiques diverses non significatives.
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Ordralphabetix, le marchand de
poissons, a décidé d'offrin à sa
femme lelosubmarine une robe en
peaux de rascasses mauves.

Combien lui faudra-t-il de ras-
casses, sachant qu'il est nécessai-
re de disposen de 3,SOm de tissu
en 9O cm de langeur, et que sur
chaque rascasse, on récupère
une bande de peau de 2O cm
surBcm?

Glrerclre Irarea§[s
sacha,nt sêcher sailL§
s'asEéeleer

Cela fait longtemps qu'Ordralphabé-
tix n'a pas vendu de poisson. Ses
hanengs se déshydt atenl et devien-
nent secs. Chacun ne pèse plus
aujound'hui que BOg et n'a plus que
25% d'eau, alons qu'il en avait 70% à

son arrivée sur^ l'étal de lelosubmarine
l'été dennier.

Ouelle était, en grammes,
la masse d'un hareng avant
déshydratation ?

Solutions en page 1 B
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Les Editions Albert René ,/ GOSCINNY-UDEBZO
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Assurancetout'ix, le bande,

a composé un tube :

« O Mancassins »

Chaque fois qu'il le chante, chacun des 2OO sangliens qui vivent autour
du village gaulois verse des lanmes, au ryLhme de 1 dm3 pan heune.

Calculer, en litres, la quantité d'eau salée ainsi versée par la com-
munauté des sangliers, sachant que le chef d'ceuvre d'Assurancetout'ix
dure 6 minutes et 42 secondes.

Gaclrez ce s€
Agecanonix a une bien jolie jeune femme ! Un vnai canon de beauté !

A partir du moulage d'un de ses seins, il fabrique un bol, demi-sphère
de 16 cm de diamètne. Quel serait le diamètre d'une soupière réalisée
à partir du mou-
lage d'un sein de
Bonnemine, la
femme du chef ?
Les seins de Bon-
nemine ont un
volume double
des seins de
Madame Ageca-
nonix . 0n anron-
dira au milli-
mètne.
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