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EDITO par ramucho 
 

Quoi, un journal ? Pas de fin de trimestre ! Pas de rapport de conseil de 

classe ? Mais pourquoi alors notre titi national nous fait-il l’immense 

joie de la publication de cette merveille qu’est ce journal relatant les 

aventures d’une des plus talentueuses classes de France … Que dis-je … 

LA plus talentueuse classe du monde !!! Et bien, la réponse est 

immédiate. Au vu de la recrudescence des blagues foireuses, 

expressions d’autres temps et cassages d’élèves (certes non méchants 

mais très marrants),… (et madame Berger pourrait être élue 

championne toutes catégories dans ce domaine !!), le comité de 

rédaction est heureux de vous proposer son nouvel opus de la Gazette 

des MPSI 832, et ce malgré la déforestation permanente de la forêt 

amazonienne.  

Sur ce, bonne lecture et n’oubliez pas : MPSI 832, de 8h à 19h, c’est la 

classe qui réveille tes … VOISINS ! 

 

Compléments par titi  
 

Vous avez remarqué que le Journal des MPSI 832 devient la Gazette des 

MPSI 832, suite à des demandes.  Je vous rappelle que ce journal est le 

vôtre, n’hésitez pas à me donner vos idées ! Bonne lecture. 

DANS CE NUMERO 
 

Programme de sauvegarde des parquets du lycée Masséna (page 1) 

Après notre mise en garde sur la disparition rapide de la forêt amazonienne, il 

semblerait que les parquets soient eux aussi menacés. 

Evènement : la remise du DS 5 de maths (page 1) 

Le lundi 15 janvier a été un grand jour pour notre classe, en l’espace de 5 

minutes, Mme Berger nous a sorti une quinzaine de phrases qui sont dignes de 

figurer dans le bêtisier. 

Les meilleurs cassages (page 2) 

Une nouvelle rubrique qui vient avec cette édition, les meilleurs cassages… 

Tribune libre (page 2) 

Quand les 832, profs et élèves, s’expriment… 

Nos phrases les plus bêtes (page 3) 

Nous avons tenu un bêtisier pour les profs, mais regardons-nous de temps en 

temps ! 

Les meilleures phrases des profs (page 3) 

La liste s’est remplie depuis notre dernière édition… 

La phyllotaxie spirale, la suite de Fibonacci, et le nombre d’or (page 4) 

Comment relier la biologie et les mathématiques… 

Dossier spécial interrupteurs (page 5) 

Avec ce journal, un faux interrupteur à découper est joint. 

Erratum   
 

Comme pour tout journal digne de ce nom, 

quelques erreurs se sont glissées dans l’édition 

précédente. 

� Il fallait lire les adresses suivantes pour 

William et Lee : 

• wdalfin@wanadoo.fr 

• mdinetan@aliceadsl.fr 

� Nous sommes désolés aussi pour les 

quelques erreurs de frappe. 

� Les ex-germanistes qui font anglais peuvent 

encore changer pour prendre allemand et non 

anglais... 

 

 

Evènement  La remise du DS 5 de maths (par titi) 
 

Voici un festival des phrases de Mme Berger lors de la remise des DS 5 :  

 

1. Ne venez pas pleurer dans mes jupes. 

2. On est en 2007, vous êtes grands. 

3. Pas de nom, pas de note. 

4. NQ ça veut dire n’importe quoi. Quand vous faites n’importe quoi, c’est vraiment 

n’importe quoi. Et après c’est les signes comme dans les BD. 

5. Y’en a qui sont obsédés de l’équivalence, qu’ils se soignent. 

6. Vous me dites que le dernier talatata est vrai. 

7. A chaque fois que ça fait mal, vous devez appuyer dessus. 

8. C’est quoi ça ? C’est un théorème élève ? 

9. Ca fait mal les additions. 

10. Il a pas été fait avec bonheur cet exercice ! 

11. Est-ce que vous connaissiez les récurrences doubles avant d’atterrir en 832 ? 

12. On n’a pas la même notion de trivialité. 

13. Certains me mettent pour un certain n je sais pas trop où… 

 

 Publicités   
 

Avec CANDICE,  

Tout devient transparent.  

CANDICE ADSL, Ouhou 
 

 
 

Avec les tongs  

SOUVANTHONG®,  

souvent tu vas faire ton  

jogging sur la prom’ en tongs. 

Important  Avis à la population du lycée Masséna : programme de sauvegarde des parquets (par titi) 
 

Notre enquête du N°1 de notre journal a révélé que la forêt amazonienne courait un grand danger en raison de son exploitation intensive par Mme Martini 

pour nous fournir des polycopiés. 

Depuis cette date-là, la situation a évolué, la forêt a complètement disparu, nous avons donc de quoi nous inquiéter pour les authentiques parquets du lycée 

Masséna qui constituent un matériau de bonne qualité pour la fabrication de papier. 

Nous vous demandons donc de nous signaler toute disparition suspecte de parquets, ou même de tables ou de chaises, afin d’éventuellement stopper ce 

mouvement de consommation intensive de bois. 

De plus, la fabrication de papier consomme beaucoup d’énergie, et est responsable d’une grande partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

Dites NON à la consommation effrénée de papier !  

PS : la rédaction est désolée pour les quelques arbres qui auront été abattus afin de pouvoir publier ce journal. 
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Quand les 832, profs et élèves, viennent nous dire ce qu’ils ont à dire… devinez 

qui est qui ! 

 

Madame B. :  

Je souhaite m’offusquer contre ce lycée qui ne met pas les moyens 

nécessaires pour un enseignement dans les meilleures conditions… C’est 

pourquoi, j’exige que dès aujourd’hui la porte soit en bon état de 

fonctionnement sous peine de demander à monsieur B. de la fracasser… 

Réponse de Monsieur D. :  

Il est vrai qu’une serrure cassée implique une porte non ouverte, ce qui 

implique une porte fermée donc une salle impénétrable, sachant que les 

deux autres portes d’accès sont inouvrables. Réciproque à venir… 

 

Les C.R.S. :  

L’ensemble des membres des C.R.S. vous informent qu’un traité de fin 

d’hostilité envers la dénommée Gamelle a été signé. Ce dernier indique 

aussi qu’une guerre entre cow-boys et Indiens a été déclarée. A bon 

entendeur, Salut… 

 

Monsieur C. :  

Je souhaite déclarer à madame B. que j’en ai marre qu’elle m’appelle de 

façon familière. 

Réponse de Madame B. :  

Et ben mon p’tit Loulou, on est pas content ? 

 

Monsieur R. :  

Je souhaite moi aussi m’offusquer et ce contre les jurys des T.I.P.E. qui 

m’empêche de faire un T.I.P.E. sur un sujet qui me passionne … les filles ! 

 

Musique  
Les clips c’est trop d’la balle (par ramucho) 
 

Dans les bacs depuis cette semaine, le nouveau CD des Fatal 832 , intitulé 

« Mais qu’est-ce qu’elle est conne », avec en exclusivité : « Fous ta 

gamelle ». 

Avec CANDICE,  

Une Gazette, un livre  
Le Dictionnaire du français ancien (par ramucho) 
 
Parmi les dernières parutions de cette semaine, on trouve notamment le 

livre de N. Moro intitulé Dictionnaire du français ancien. Ce livre, qui se 

présente comme un dictionnaire, regroupe l’ensemble des mots en ancien 

Français totalement inusités de nos jours (sauf par Nico !!!), ainsi que leur 

définition afin que le français ancien soit accessible aux plus petits comme 

aux plus grands. 

Les meilleurs cassages  
 

Mme Berger : C’est quoi la dérivée ? 

Thierry : Euh… c’est, euh… 

Mme Berger : Vous l’avez calculée ? 

Thierry : Non. 

Mme Berger : Et ben alors pourquoi vous répondez ? 

 

Vincent : Comment on fait si on comprend pas vraiment le texte ? 

M. Meier : Et ben on se plante ! 

 

Vincent : Les vacances, c’est fait pour se reposer ! 

M. Meier : C’est une image ! 

 

Mme Berger : Alors ? 

Matthieu B. : Euh… 

Après deux ou trois minutes… 

Mme Berger : Alors ? 

Matthieu B. : Je me rappelle plus la question. 

 

Mme Berger : Est-ce que sous-anneau c’est pas gratuit ? 

Gaëlle : Ben non. 

Mme Berger : Ben si ! 

 

Une nouvelle fois, la serrure de la salle 63est bloquée. Une personne  

frappe à la porte… 

Mme Berger :Faites le tour ! 

Cette personne : Par où ? 

Mme Berger : Par la fenêtre ! 

Le mot de Nico J’en n’ai rien à cirer… (par titi) 
 
Nicolas M. nous épate toujours à cause de ses mots d’ancien français… 

après enquête approfondie, seul lui savait ce qu’était un « ciré ». 

Et pourtant, ce mot est bien dans le dictionnaire ! En voici la définition : 

 

Ciré : vêtement imperméable en toile huilée ou plastifiée. 

 

Mais en fait, qu’est-ce qu’on en a à cirer ? 

Monsieur M. :  

Perdu ciré, beige, taille M. Si vous l’avez retrouvé contactez-moi en 

salle informatique (j’y ai encore perdu mon portable). Une 

récompense vous sera attribuée. 

Mademoiselle D. :  

Ca me fait penser : mais où sont encore passées mes clés. 

Madame B. : 

Et moi : où est ma montre ? 

 

Mademoiselle S.-C. :  

J’opère durant toute l’année scolaire à une collecte de dons contre la 

famine chez certains élèves de la 832. 

 

Mademoiselle J.-V. :  

Je vous informe qu’un appel d’offre est lancé afin de construire un 

télésiège entre Nice et Montréal. 

 

L’unité 31 :  

L’unité 31 souhaite vous informer qu’il reste une chambre dans l’unité 

31… 

 

Monsieur A. :  

Je souhaite m’offusquer contre le manque d’information sur les 

C.P.G.E. : je ne savais pas avant d’entrer dans cette classe que des 

concours nous attendaient en fin de 2ème année. 

 

Messieurs S.-N. et C. :  

Nous souhaitons nous plaindre contre certains professeurs qui ne 

nous laissent même plus sortir lors des récréations afin de remplir nos 

poumons du bon air frais de Nice… 

 

Tribune libre (par ramucho) 
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Les meilleures phrases des profs (suite) 
 

Mme Berger  

 

Consultez d’abord notre article spécial remise des DS 5. 

 

1. Vous avez raison, le doute c’est cartésien. 

2. J’ai l’impression qu’on n’est pas sur le même espace affine. 

3. t à existentialiser. 

4. ( )1f  il habite où ? 

5. Ca peut rapporter gros, comme le LOTO. 

6. Par barycentration. 

7. Quoi ! J’ai juste dit que 9 c’était 7 + 2 ! 

8. Ce matin ça va pas ! J’ai les lobes inversés. 

9. cool as a cucumber. 

10. C’était une erreur qui valait la peine de mort. 

11. Est-ce que en général, 1 + 1, ça fait 2 ? Non ! 

12. Ce n’est pas une multiplication,  2a, c’est une addition ! 

13. Comment vous écrivez 0 ? 

14. Pourquoi y’a k et λ Faut faire un choix dans la vie. 

15. Let’s go. 

16. Vous êtes gais, je parlais en français. 

17. Bonté divine ! 

18. Tout est plongé dans le corps ℂ. 

19. Ca implique que 02 =a  ou nananananana 

20. J’ai mis + pour faire short. 

21. C’est long la litanie des choses. 

22. Dans la vie faut toujours prendre ses désirs pour des réalités sinon 

ça marche pas. 

23. Des fois je dis pas ce genre de choses mais je le pense fortement. 

24. C’est comme le Canada Dry, ca se ressemble mais c’est pas la 

même chose ! 

 

Mme Martini 

 

1. Vu le temps qui nous reste pas, on va tenter un petit exo. 

2. J’ai réfléchi j’sais pas comment ! 

3. Souvent y’a un vestige de schéma qui est encore collé. 

4. Vous allez pas apprendre grand-chose, comme à chaque fois en 

chimie. 

5. Vous avez déjà vu des boîtes à glaçon qui fument ? 

6. Là c’est juste, parce que j’avais trouvé pareil ! 

7. On s’en fout ! …. Je le refais en termes plus corrects : ce n’est pas 

grave ! 

8. Pour le fun, j’viens d’vous écrire… 

9. C’est quoi le truc ? j’suis toujours en train de vous en faire la 

publicité ! … C’est le théorème de Millman.  

10. BODE, c’est pas quelqu’un. 

11. Faut que vous ayez l’air d’y croire, d’être contents d’être là ! 

 

M. Becker 

 

Pour son premier cours avec nous ! 

 

• Le texte, c’est pas de la littérature, y’a de la vraie difficulté ! 

 

M. Anton… 

 

… et sa manière de nous apprendre l’anglais : 

 

1. Les résultats de ce contrôle étaient bicéphales. 

2. Faut bien que tu la sentes, celle-là. 

3. Allez, toute la classe : « allies ». 

 

M. Baehr 

 

1. L’allemand n’est que poésie. 

2. Y’a pas de putain ici ! (Après qu’un élève ait dit le gros mot fatidique). 

 

Nos phrases les plus bêtes 
 

Car on ne peut pas se contenter des phrases des profs, en voici quelques-unes des 

nôtres… 

 

Gaëlle  

Commençons par le meilleur… pour que ces phrases prennent tout leur sens, 

imaginez-les sortir en toute innocence de la bouche de Gaëlle ! 

1. Situation : nous sommes en train de calculer cos φ, Mme Martini 
vient de le dire… Gaëlle demande immédiatement : « on veut calculer 
cos φ ou φ ? » 

2. On est en quelle période ? 

3. Situation : nous sommes en train de rédiger ce journal, les publicités 

plus précisément… Gaëlle demande : « pourquoi vous mettez en 

couleur ? Après ça sera en noir et blanc ! ». 

4. Situation : Gaëlle assiste à une partie d’échecs : « Regarde, là ! Tu 

peux manger ton propre pion ! ». 

5. J’aime la frangipane quand elle est très bonne. 

6. Ils ont traité un signé. 

7. Voyant un tableau de proportionnalité : C’est un bus vu du dessus. 

8. Juhaina, tu viens avec moi acheter un livre de photos ? Juhaina : 

Des photos de quoi ? Gaëlle : Des photos de mer, c’est beau la 

mer ! 

9. Ecrit « quelqu’un », ça fera mieux que « une personne ». 

10. Même les sourds l’ont entendu. 

 

Mathieu R. 

Vous pourrez constater le niveau… 

1. Le dipôle, il est actif, et ça se voit à l’extérieur. 

2. Pourquoi le théorème de Millman est il si compliqué ? Parce 

que mille man, mille hommes… 

3. L’ampli op, il est idéal, comme moi ! 

4. Madame Berger : Et lui c’est qui ? Mathieu : C’est quette !!! 

5. Avec des si, on ferait du ski au Sénégal. 

6. Madame Martini : Pour les T.I.P.E., si vraiment vous avez un 

sujet qui vous passionne, il faut en profiter…  

Mathieu : LES FILLES !!! 

 

Laurent 

• C’est BODE l’éponge. 

 

Nicolas G. 

• En réponse à Mme Berger qui vient de dire « le groupe est 

absorbant », Nicolas répond : « C’est Bob l’éponge ». 

 

� Ainsi, étant donné qu’une grande partie de la classe est passionnée par notre 

cher Bob l’éponge, Laurent a décidé de monter un fan-club, vous pouvez déjà 

vous y inscrire. 

 

Guillaume C. 

• Roh, j’aime pas les barycentres, ça me fait penser à Gaëlle. 

• Mais c’est chiant ! On peut pas mettre les intonations (de voix) 

dans un journal ! 

 

Thierry 

(Petites explications préalables de titi, pour me justifier : et oui, faut bien que j’en 

mette sur moi aussi… c’est pas glorieux. Merci à ceux qui m’ont gentiment fait 

remarquer que les répliques suivantes étaient débiles…) 

1. Nicolas M. vient de lui demander « Thierry, je peux t’emprunter la 

mallette d’Adrien ? », Thierry répond : « Elle est à qui ? ». 

2. En venant en prépa, je savais pas qu’il y aurait des concours en 

fin de deuxième année. 

3. C’est qui le capitaine Haddock ? 

4. Ca marche comment les échecs ? 

5. Vous savez que concombre c’est le seul mot français où y’a 

deux fois « con » dedans ? 

 

� Afin de nous aider à développer cette rubrique, merci de noter les 

petits phrases débiles de gens de la classe que vous entendez par ci par là, 

on se fera un plaisir de les publier ! 
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Dans la nature, on peut observer sur les plantes des dispositions des 

feuilles et des fleurs particulières. Sur les tournesols ou les pommes 

de pin, on remarque des spirales. 

Cette étude a pour but de donner une explication à cette disposition 

particulièrement répandue. 

 

Quelques notions de biologie… 

La disposition des feuilles autour de la tige de la plante est appelée 

phyllotaxie, du grec phylle qui signifie feuille et taxon qui signifie 

ordre. Différents types de phyllotaxies peuvent être observés sur les 

plantes, classées en catégories en fonction du nombre de feuilles par 

nœud (un point de la tige d’où part une branche) et de l’angle entre 

deux feuilles apparues consécutivement. On appellera entre-nœud 

la distance entre deux nœuds consécutifs. Un bourgeon axillaire 

d’une plante est un bourgeon situé à la base d’une tige, sur la tige 

principale, le bourgeon apical est celui situé à l’extrémité de la tige 

principale, il contient le méristème apical, zone de division cellulaire 

intense, où apparaissent de nouveaux bourgeons. C’est ainsi la mise 

en place des bourgeons au niveau du méristème apical qui 

détermine la phyllotaxie de la plante. 

 

Observation de la nature 

L’observation d’un tournesol ou d’une pomme de pin révèle une 

disposition en spirale. Lorsque nous comptons le nombre de spirales 

tournant dans un sens, et le nombre de spirales tournant dans le 

sens opposé, nous obtenons toujours les nombres 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 

qui sont les premiers termes de la suite de Fibonacci.  

Observons maintenant une pomme de terre de plus près. Elle possède 

plusieurs bourgeons. Nous pouvons tracer une spirale reliant les tous les 

bourgeons en partant du bourgeon apical, en tenant compte de leur ordre 

d’apparition, des plus jeunes aux plus anciens. On remarque qu’après un 

certain nombre de tours de spires, un bourgeon est situé exactement en 

dessous d’un autre. Notons y ce nombre de tours et x le nombre de 

bourgeons rencontrés entre ces deux bourgeons, sans compter le 

bourgeon de départ. Pour notre pomme de terre, on obtient x = 5 et y = 2. 

Le rapport 
x

y
 est appelé fraction phyllotaxique, il nous permettra de 

calculer l’angle de divergence entre deux feuilles consécutives. On 

observe que l’on obtient toujours des fractions phyllotaxiques dont les 

numérateurs et dénominateurs sont des termes de la suite de Fibonacci.  

 

Exploitation des résultats 

On obtient toujours les fractions phyllotaxiques placées dans la première 

ligne du tableau ci-dessous. Si on a 
n

u au numérateur, on a toujours 

2+n
u au dénominateur. En multipliant par 360° la fraction phyllotaxique, 

on obtient l’angle de divergence entre deux feuilles consécutives, exprimé 

ici en d, m, s, dans la deuxième ligne. Pour les deux dernières colonnes, 

une telle fraction phyllotaxique n’est évidemment pas envisageable. 

 

 

Vérification du résultat 

En collectant un échantillon de plantes ayant une phyllotaxie spirale, 

et ayant plusieurs feuilles, on mesure l’angle entre deux feuilles 

consécutives et on rassemble les données pour un très grand nombre 

de plantes. En éliminant les plantes ayant eu des problèmes de 

croissance (gêne occasionnée par la présence d’une autre plante), on 

obtient une moyenne très proche de l’angle d’or qui vaut 137,51 °. 

 

Interprétation en termes d’évolution des espèces et de sélection 

naturelle 

Si cette phyllotaxie est très répandue parmi les plantes, c’est qu’elle 

doit leur conférer un certain avantage, leur permettant de pouvoir 

« résister mieux » face à la sélection naturelle. Les plantes étant 

autotrophes (elles peuvent créer leur propre matière organique à 

partir de matière minérale) grâce au mécanisme de photosynthèse 

qui utilise l’énergie lumineuse du soleil, on peut donc penser que cet 

avantage concerne la photosynthèse. 

Après construction de modèles de plantes ayant différentes 

phyllotaxies, dont la phyllotaxie spirale. On constate que la surface 

de feuilles recevant de la lumière est plus grande pour une plante en 

phyllotaxie spirale, et ce, quelle que soit l’inclinaison de la lumière 

incidente. Cette disposition en spirale permet ainsi une optimisation 

de la photosynthèse, puisque la plante capte le maximum de 

lumière. En effet, grâce à cette disposition, les feuilles d’une plante n’ayant 

pas un grand nombre de feuilles ne se chevauchent pas, réduisant ainsi 

l’ombre portée sur les feuilles les plus basses. Ainsi, ces plantes étant plus 

aptes à réaliser la photosynthèse pleinement, elles sont plus résistantes par 

rapport aux plantes ayant une autre phyllotaxie, ce qui peut expliquer leur 

large répartition. 

 

La suite de Fibonacci 

La suite de Fibonacci est définie par : 0
0

=u , 11 =u , et pour tout entier 

naturel n supérieur ou égal à 2, nnn uuu +++ = 12 . 

Par récurrence double sur n, il est facile de montrer que pour tout entier 

naturel n, 
( ) ( )

52

5151

n

nn

nu
−−+

= .  

Le rapport de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci 

n

n

u

u 1+
 tend 

ainsi vers le nombre d’or qui vaut 
2

51 +
. Nous l’avions démontré lors du 

DS n°5 de maths. � 

 

Fraction phyllotaxique 1/2 1/3 2/5 3/8 5/13 8/21 13/34 4181 / 10946 39088169 / 102334155 

Angle entre deux feuilles 180° 120° 144° 135° 138° 28’ 137° 06’ 137° 39’ 137° 31’ 137° 30’ 28’’ ≈  angle d’or 

 

Sciences La phyllotaxie spirale, la suite de Fibonacci, et le nombre d’or (par titi) 

 

Sur la demande expresse des vilains méchants pas beaux internés (oui, 

internés) mâles, je vide mon sac en tant que parti opposé du journal.  

C’est pourquoi, dans l’esprit d’améliorer la condition des femmes de 

la 832, en particulier des internes, je tiens à dénoncer les infâmes 

CRS dont les membres ramucho, megaguil, titi et leur sournois espion 

deathkiller torturent sans relâche leurs acolytes féminines : un 

sondage a montré que le nombre de femmes profondément 

traumatisées par les pratiques quelque peu excessives des internes 

étaient en nette hausse.  

Saccages, vols de clés, de cartes de cantine, pression morale ; tous les 
moyens sont bons pour empêcher les honnêtes travailleuses de 

taupiner en paix, et du coup de majorer loin devant les garçons, 

montrant ainsi leur supériorité de façon indéniable. Car au lieu de 

choisir la voie de la raison et d’admettre qu’ils sont clairement 

dominés, les mâles préfèrent recourir à des moyens totalement 

immoraux. 

C’est pourquoi je lance cet appel de liberté : femmes, réjouissez vous 

et tendez l’autre joue : Dieu est seul juge ! 

 

FEMMES BATTUES, FEMMES BRISEES, FEMME MARTYRISEES, 

MAIS SURTOUT : FEMMES LIBEREES !!! 

Gaëlle s’exprime Y’en a marre… (par gatchou) 

 

En tant que scientifiques, cette rubrique était nécessaire… pour relever le niveau de ce journal… Alors comme je suis fan de la suite de Fibonacci et de biologie, voilà 

un petit mélange. 
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Dossier spécial   Les interrupteurs (par titi) 

 

Attention, ceci est probablement l’article le plus inutile qu’aucun journal n’ait osé publier… mais les interrupteurs du lycée Masséna font partie du patrimoine à ne pas 

oublier ! 

 

 
 

Vous connaissez les interrupteurs ouverts, les interrupteurs 

fermés… Mais vous en avez marre de n’en entendre parler qu’en 

électricité ? Vous ne verrez plus jamais un interrupteur de la même 

façon ! 

 

Voici un interrupteur à découper : 

 

Pour obtenir votre interrupteur, découpez et pliez selon la logique, 

puis un bout de ruban adhésif plié sur lui-même vous permettra 

de le coller où vous voulez… idéal pour piéger ceux qui 

appuieront dessus… 

 

Les mille utilisations d’un interrupteur… 

 
Si vous avez en tête des utilisations possibles d’interrupteurs, vous 

pouvez les proposer ! 

Sinon, afin de promouvoir une future nouvelle discipline 

olympique, le lancer d’interrupteur, nous sommes ouverts à toutes 

les théories afin d’optimiser les lancers. 

Un dossier complémentaire est à venir. 
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Le jeu de la pub (par mégaguil) 
 

Ça y est, c’est fait ! Le jeu de la pub vient d’être enfin légalisé (peu après le 

jeu du pâlhy) et le classement ATP mondial va bientôt être annoncé. Les 

principaux prétendants au titre sont les membres talentueux des CRS qui 

s’entraînent chaque soir avec une pression digne d’un DS de maths ou de 

physique. Mégaguil est légèrement en tête mais rien n’est joué : les 

candidatures peuvent être déposées jusqu’au 1er mars 2007. Avis aux 

amateurs mais le niveau est très élevé. Les règles sont simples : il faut 

deviner la marque de la pub le plus rapidement possible, la moindre trace 

écrite à l’écran annulant la manche. La rédaction est spécialiste des pubs de 

canal+ de 19h31 à 20h07. Les paris sont déjà lancés. 

Le mot de la fin (par titi) 
 

D’abord, je voudrais dire pour ma défense que s’il y a beaucoup de choses pas 

sérieuses dans ce journal, c’est à cause de l’influence néfaste de ramucho et mégaguil, 

on remarque tout de suite que ce sont eux qui ont écrit les articles les plus débiles. Mais 

comment puis-je être crédible après ce qui a été dit sur moi dans la rubrique « nos 

phrases les plus bêtes » ? 

En fait, merci à ceux qui se sont proposés pour nous aider lors de la rédaction de ce 

journal, même si vous voyez qu’on descend bien bas. Heureusement que la rubrique 

sciences vient là pour rattraper un peu… 

Mais franchement, la rédaction est toujours un moment de bonheur, avec Gaëlle qui est 

toujours là pour dire la phrase qui ne serait pas marrante dans la bouche de quelqu’un 

d’autre, mais qui nous fait tous rire quand c’est elle qui le dit ! 

Ainsi, si vous souhaitez partager notre bonne humeur et participer à la rédaction, il 

suffit de me donner vos articles ou idées, ou de venir frapper en 31 C, la salle d’info 

officielle des MPSI 832, si la porte n’est pas déjà ouverte ! 

A très bientôt pour une prochaine édition ! 

Et 832 for ever ! 

PS : en ce 18 janvier, la rédaction souhaite un très joyeux anniversaire à mégaguil ! 

Publicité  
 

Si c’est 

Rossi®, 

j’y vais 

aussi !!! 
Worms (toujours par mégaguil) 
 

Thierry organise un tournoi de worms4 mayhem sur PC dans sa chambre 

et sur les horaires de maths. Il se rend responsable de toutes les 

conséquences que cela entraîne. La rédaction est là encore une spécialiste et 

encore une fois mégaguil gagne le plus souvent. Personne n’a encore réussi 

à le battre deux fois d’affilée. Tous les candidats sont acceptés mais il 

faudra s’attendre à perdre.   

S’adresser à titi pour l’inscription. 

Message urgent ! (par Audrey) 
 

Projet :  

On aimerait organiser une soirée au resto avec toute la classe le jeudi 8 

février. Toute proposition sera bienvenue. 


