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EDITO (par titi) 
 

Salut ! 
Voilà enfin ce numéro 4 ! J’aurais bien aimé qu’il soit publié avant mais on est tous 
un peu surbookés en ce moment alors on n’a pas pu s’y mettre vraiment. 
Mais enfin, il est là et merci à ceux qui se sont investis pour faire avancer un peu 
plus vite et surtout à Ramucho et Nico M. ! 
Les articles sont un peu plus variés, et notre journal devient un peu plus sérieux, 
même si les grandes rubriques qui ont fait ses débuts en sont toujours au centre. La 
rédaction se joint à moi pour féliciter Nicolas M. à propos de son article sur 
l’utilisation des calculatrices TI (en pages 6 et 7), qui nous sera très sûrement bien 
utile ! 
Mais rassurez-vous, cette partie sérieuse du journal est plus que largement 
contrebalancée par les quelques phrases de Gaëlle dont vous avez un exemple dans 
l’encadré de cette page ! 
Si vous voulez participer à la rédaction de ce journal, il y a toujours de la place 
dans nos colonnes ! Pour cela, il vous suffit d’aller faire un tour dans le couloir qui 
est juste un étage au-dessus de notre chère salle 63..., au bureau officiel de la 
rédaction ! 
Bonne lecture ! 
 

Titi et toute la rédaction de La Gazette des MPSI 832 

DANS CE NUMERO 
 

A la une : Gaëlle et son téléphone portable (page 1) 
Mme Martini en T.P. de chimie (page 1) 
Le mot de Nico (page 1) 
Les meilleures phrases des profs (pages 2-3) 
Les meilleurs cassages (page 3) 
Nos phrases à nous aussi… (page 4) 
Chronique sportive (page 4) 
Dossier interrupteurs : vos réactions (page 5) 
Fan-Club de Juhaina (page 5) 
Blagues de Mégaguil (page 5) 
Insolite : ouverture d’une école de maîtres du monde (page 5) 
Gaëlle Drouot : sauvez-nous ! (page 5) 
Chronique TI-68k (pages 6-7) 
J’accuse : à propos de la sortie ski (page 8) 
Sciences : les sept problèmes du millénaire (page 8) 
Paradoxe : le temps contracté (page 9) 
Les lois de ce monde (page 9) 
Enigme : télé-Patagonie (page 10) 
Sœurs jumelles (page 10) 
Le mot de la fin (page 10) 

Le mot de Nico (par titi) 
 
Dans ce numéro  4 de la Gazette des MPSI 832, du Nico, et même du très grand 
Nico ! 
Et cette fois-ci, c’est dans le domaine des injures, car Nicolas s’y connaît très 
bien contrairement à son apparence sérieuse ! 
Cette fois-ci, il s’est distingué en demandant : 
 

 « Qui est le sinistre crétin qui m’a pris ma chaise ? » 

 

A noter que le sinistre crétin n’était qu’un PCSI à qui l’on avait dit de prendre la 
chaise de Nicolas pendant qu’il était allé chercher l’eau à la cantine… (comme 
d’habitude d’ailleurs…) 
Mais que nous réserve Nicolas pour notre prochaine Gazette ? 

« Les plaisanteries les plus courtes sont 
toujours les moins longues » 

GAËLLE 
Retrouvez la suite des phrases débiles de Gaëlle en page 4 ! 

A la une  Gaëlle et son téléphone portable (par titi) 
 

La rédaction du journal lance une pétition pour faire stopper les sonneries 
intempestives en cours du téléphone portable de Gaëlle. 
En effet, malgré les remontrances que lui a adressées Mme Martini à plusieurs 
reprises, Gaëlle récidive et laisse encore son téléphone sur sonnerie. 
Si vous aussi vous êtes mécontents et dérangés par ces interruptions de cours, 
la rédaction pourra vous défendre ! 
Nous sommes à la recherche d’un moyen de rendre hors service ledit 
téléphone, si vous avez des idées de moyens de destruction, vous pouvez nous 
les proposer ! 
Malheureusement, plusieurs tentatives de mettre un réveil sur son téléphone à 
trois heures du matin ont échoué… mais nous avons plus d’un tour dans notre 
sac ! 
 
 

Mme Martini en T.P. de chimie (par titi) 
 

 
Mesures de précautions à prendre en chimie pour une sécurité totale : 

1. Casque de chantier obligatoire (en cas de chute de flacons). 
2. Sac à dos blindé contenant des bouteilles de dioxygène 

comprimé pouvant alimenter l’utilisateur pendant une 
longue durée. 

3. Combinaison d’astronaute et gants résistant à des 
températures extrêmes, au déchirement, à la corrosion, à la 
radioactivité. 

4. Bulle en verre blindé et teinté pour stopper tout excès de 
lumière. 

5. Et évidemment, lunettes, gants en latex, et blouse blanche, 
sous la combinaison ! 

C’est tellement mieux les T.P. de physique ! 
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Mme Berger 

 

1. Y’a trois zéros qui vivent. 
2. La somme elle s’envoie dans les choux. 
3. Après, on va tout confusionner. 
4. Vous arrêtez de ricaner, les canards. 
5. J’vais vous neutraliser si vous me parlez de 

neutre. 
6. 2,2,3,3,4,4, il existe autre chose dans la vie ! 
7. 2 et 3 ça fait 4. 
8. J’vais prendre deux droites. 
9. J’appelerai plus jamais x0 « x0 ». 
10. J’ai mis l’hypothèse en orange, c’était pas pour 

faire un effet graphique. 
11. Il est moins 25 donc la demie passée. 
12. Et ben ça vaut la tête à toto ! 
13. Est-ce que vous avez bien veillé au moment où 

j’ai utilisé n = 1, à bloc ! 
14. Nicolas, comment vous écrivez « khôlle en 

cours » ! C’est « collant court ». 
15. Oh my God ! 
16. Est-ce qu’elles sont décollables vos oreilles ? (à 

Thomas). 
17. Il est en de même (au lieu de « il en est de même »). 
18. Avec un chapeau rond, c’est pas un breton 

c’est… 
19. Mieux vaut avoir l’air intelligent que l’air idiot ! 
20. Je préfère marcher sur mes pieds que sur ma 

tête ! 
21. Par le truchement des parties imaginaires et des 

parties réelles, on y arrive. 
22. J’vais pas m’amuser à vous demander des trucs 

de sous-PCSI. 
23. Contrex ! (pour contre-exemple). 
24. Oh la petite malotrue (à Juhaina). 
25. x = u + v, je n’ai qu’une envie, appliquer f ! 
26. Elle est bornée, c’est bon ça ! 
27. Pour ceux qui ont des bouchons d’oreille, je l’ai 

écrit, pour ceux qui sont aveugles, je l’ai dit. 
Mais pour ceux qui sont les deux, je peux rien 
faire pour vous ! 

28. Mathieu, ça suffit ! C’est vraiment un gamin 
Mathieu ! 

29. Thibault et Thomas, ça suffit les câlins. 
30. Surtout pas de pq. 
31. J’ai envie de me tirer les cheveux mais ça fait 

mal. 
32. C’est super en vogue l’analyse numérique 
33. Cette fonction, libre à vous de la baptiser, vous 

passez à l’état civil. 
34. Mathieu, vous voulez aller tâter du CPE. 
35. On prend les k pour i (cas pourris). 
36. Alors vous la sentez comment ? Vous la sentez 

linéaire ? A l’œil nu ! 
37. Et ben pour une primitive, pas être dérivable, ça 

craint ! 
38. Celui qui me répond oui, il se prend la craie. 
39. J’vous ai déjà dit, quand vous voulez quelque 

chose, vous prenez vos désirs pour des réalités. 
40. Si, si, vous l’avez vu en SI ! 
41. Cette astuce, vous la rencontrerez plus d’une 

fois dans ce TD et dans la vie. 
42. Moralement, le nom des lettres, c’est influent. 
43. Crénon d’une pipe. 
44. Deuxième méthode qui ullistre, euh illustre… 
45. Moi j’aime pas les trucs gratuits, je préfère 

quand c’est payant. 
46. Allez, soyez réactifs, sinon on va vous mettre 

Mme Martini 

 

1. La solution, elle est plutôt Aziz. 
2. Vous avez une erreur de 11 %, même en 

chimie, ce n’est pas acceptable. 
3. Si vous pliez les pattes, on les poubellise 

de suite. 
4. Ouais, j’suis bête, hein ? 
5. 6 = 2 × 3, jusque là tout va bien ! 
6. L’exo, il a aucun intérêt, c’est pour ça que 

je l’aimais bien. 

7. 2

2

x

x

−
−

 ça fait à peu près 1. 

8. J’vais l’achever, le truc ! 
9. Vous êtes blindés sur ce genre d’exos. 
10. L’AO c’est une bête à huit pattes. 
11. Ce que je fais quand j’ai pas envie de 

réfléchir, c’est souvent le cas en chimie, je 
mets tout sous MAPLE. 

12. Négative ! Oui ! J’l’ai entendu ! Enfin, j’ai 
cru l’entendre… 

13. J’ai mis l’intensité, ça me faisait plaisir. 
14. La méthode colorimétrique, en pratique, 

je ne la pratique pas ! 
15. J’crois que chaque année je trouve un 

résultat différent, c’est assez inquiétant. 
16. Ca c’est le piège classique, merci d’être 

tombé dedans. 
17. A l’issue de ce cours, … et pas à l’issue 

de secours. 
18. Mon volume, enfin c’est pas le mien. 

Les meilleures phrases des profs 

 

M. Baehr 

 

1. WUNDERBAR !!! 
2. Là on arrive vers la beauté de l’Allemand, la 

poésie pure. 
3. Là je suis sûr que vous allez crier au scandale 

(en parlant d’une erreur au tableau) … (personne 

ne répond) … Alors, où est le scandale ? 
4. Je ne connais pas les méandres des concours 

(avec une gestuelle des doigts). 
5. Je pourrais ouvrir une parenthèse sur l’âme 

allemande.  
6. Du coup je prends un peu de l’âme allemande. 
7. Oh il me cherche là ? 
8. C’est très chaud, très chaud, très chaud. 
9. Ah c’est super ce moment de victoire n’est-ce 

pas ? 
10. C’est quand votre prochaine khôlle ? On en 

reparlera alors en tête à tête. 
11. Ah ! ce « pourtant », il est magnifique ! 
12. Ah ! « Trügerisch », quel joli mot (traduction 

en français : fallacieuse !!!) 
13. C’est l’envolée lyrique ! 
14. Siméon : Ah oui, pardon ! M. Baehr : On vous 

pardonne, on vous pardonne. 
15. L’élève est roi. 
16. Je ne veux pas agiter le spectre de 

l’Allemagne. 
17. Nous sommes là entre amis ; c’est l’amitié 

germanophone ! 
 

dans une pipette et vous faire réagir. 
47. Qu’est-ce qu’on va leur faire à Gaëlle et 

Mathieu ! on va leur faire voir un chat de 
ma chienne !! 

48. Quand vous faites un changement de 
variable, vous imaginez que vous êtes 
dans deux mondes parallèles, strictement 
parallèles. 

49. Personne n’est dans votre tête à part vous, 
et encore… 

50. Les courbes viennent s’asymptoter en 0. 
51. Si je mets k = 0, c’est vrai ou c’est juste ? 
52. C’est rentré dans votre hypothalamus ? 
53. Thomas, le théorème fondamental, il faut 

fondamentalement l’apprendre. 
54. J’ai jamais supporté le vide sidéral 

équivalent à quelque chose. 
55. L’inégalité de Hölder, c’est casse-

bonbons. 
56. Y’a deux chapitres importants qui se 

suivent : le 21, 22, 23, 24. 
57. L’espace vectoriel des torchons et l’espace 

vectoriel des serviettes. 
58. Qui est dans le Ker f, qui va s’envoyer sur 

0 au prochain DS ? Ah, c’est Thibault qui 
est dans le Ker (DS10). 

59. Celui qui m’inverse une matrice non 
carrée je l’inverse. 

60. En réponse à une question : Que neni ! 
61. Moi j’dirais p’t’êt’ ben qu’oui, p’t’êt’ ben 

qu’non. La réponse elle est normande. 
62. Au tableau : Sorter les exercices de lim. 
63. Vous fîtes et vous trouvâtes.  
64. Je vais trucider 

1α
. 

65. Je peux ? Je puis ! 
 

19. Je sais pas si vous avez déjà rencontré une 
demi-molécule de dioxygène, moi jamais. 

20. Faut que je vous fasse une synthèse, ça me fera 
du bien. 

21. Ca fait appel à votre culture en chimie… 

22. Simon et Laurent là-bas, j’suis sûre que vous 
faisiez pas de la chimie avec autant d’intérêt. 

23. Je peux le changer en 33 et là on arrive presque 
à 0 ? 

24. Le coup des racines, ça m’a saoulé ! 
25. Le système n’est pas le même que sur le poly, 

mais il est aussi foireux. 
26. Vous avez déjà essayé de déformer un paquet 

de café ? Bah, tout le monde a joué à ça ! 
27. Quand le gaz a été compromis, euh, 

comprimé. 
28. L’enthalpie qui commence par un E s’écrit H. 
29. Vous êtes sous-utilisé, votre cerveau il marche 

pas ! 
30. J’peux arriver à justifier un résultat faux. 
31. L’homogénéité, c’est un outil super puissant ! 
32. A la louche, de tête, ça fait 10150. 
33. On peut se moquer de l’autre groupe, ils sont 

pas là ! … Mais je vous promets que j’le fais 
pas sur vous ! 

34. Nicolas, vous avez l’air d’être la mémoire 
vivante de la classe de toutes les connaissances 
orthographiques et littéraires… 

 
 
 

M. Anton 

 

J’veux que vous parliez l’anglais, vous l’avez 
coincé là (montrant sa gorge). Il faut le faire sortir. 
En fait, je suis un plombier.  
 
Suite en page suivante… 
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Gaëlle : Moi en première… (blablabla) 
Mme Berger : Gaëlle, vous êtes plus en première 

alors taisez-vous ! 

 

Mme Martini : Vous avez entièrement raison 

Florent, je suis tout à fait d’accord avec vous, mais 

c’est faux ! 

 

Damien : J’ai pas eu ma copie et elle est pas là. 

M. Meier : Et ben c’est qu’elle est ailleurs ! 

 

Mme Berger : Donc i = 6. 

Guillaume C. : Madame, c’est 5 ! 

Mme Berger : Non ! 2 + 3 =… oups ! 

 

Gaëlle papote (blablabla), Mme Berger lui pose 
une question… 
Mme Berger : … excusez-moi de vous 

interrompre. 

 

Mme Berger pose une question : Nicolas ? 

Nicolas G. répond alors que Mme Berger écrit 
et ne le voit pas, puis se retourne. 
Autre question de Mme Berger… 
Mme Berger : Nicolas ! Nicolas ! 

Nicolas M. (à qui était destinée initialement la 
question) : Hein ? 

 

Céline : C’est quoi un porte satellite ? 

M. Beynet : Ca porte les satellites. 

 

Mme Berger : Le groupe des Bébés et le groupe des 

As… 

Mathieu R. : … ticots. 
 
Mme Berger : Il y a quatre éléments. 

Christophe : Il est où le cinquième élément ? 

 

Mme Martini : « On néglige l’autoprotolyse de 

l’eau », c’est la phrase que vous avez dû le plus 

écrire  en chimie l’année dernière. 

Classe : On l’a jamais écrite. 

 

Florent pose une question. 
Mme Berger : Id est ? 

 

Gaëlle participe et dit une longue phrase 
(blablabla). 
M. Anton qui n’a pas écouté un mot : What ? 

 

M. Anton : Vous êtes vraiment des mollusques ! 

 

M. Anton explique quelque chose. 
William, lève la main et dit : J’allais dire ce que 

vous avez dit ! 

 

Vincent : Y’a des gens qui sont génétiquement 

modifiés ! 

M. Anton : Les profs notamment… 

 

Mme Berger : Vous sentez quelque chose ? 

Simon : La galette des rois… 

Mme Berger : Alexis, si vous vous bouchez le nez, 

vous sentirez rien ! 

 
Gaëlle parle (blablabla) 
Mme Berger : Qui c’est qui glousse ? 

M. Meier est en pleine explication de quelque 

Les meilleures phrases des 

profs (suite) 
 

M. Beynet 

 

1. Quand je vais faire tourner le bleu, je vais 
voir principalement le bleu tourner. 

2. Qui c’est qui comprend pas, il faut que je 
sache, sinon, on peut aller se balader sur la 
prom’ (en tongs souvanthong ?). 

3. Avec quel outil vous percez 
généralement ? Avec une perceuse ! 

4. L’acier est principalement constitué de fer 
et de carbone, le reste c’est de la cuisine. 

5. Je comprends pas pourquoi vous avez pas 
de calculette. Les scientifiques, ils arrivent 
les mains dans les poches, avec un 
boulier… 

6. A propos d’une salle voisine où y’a des élèves 

agités… C’est quoi cette salle à côté, là ? 
L’autre fois en DS, j’ai failli y aller. Mais là 
y a un prof… 

7. Faut avoir le temps de digérer ça sauf 
qu’on n’a pas trop le temps. 

8. C’est un outil mathématique, j’en n’ai 
jamais croisé un dans la rue, après y’a des 
questions : « ça ressemble à quoi ? ». 

9. On peut pas être plus minimal que nul. 
10. J’vous donne des exos pour les vacances, 

vous pourrez en faire un ou deux sur le 
télésiège. 

11. Le cours c’est pas interdit de l’apprendre, 
ça a jamais tué personne. 

12. Vous avez fait les changements de 
variable ? Réponse positive de la classe. Ah, 
tout à l’heure ils avaient pas fait ! Vous êtes 
pas dans la même classe ? 

 

 

chose de sérieux… 
Gaëlle (blablabla) : C’est complètement hors sujet 

mais c’est quoi le prochain sujet de dissert ? 

 

Mme Berger : C’est ma donnée… 

Guillaume C. et Mathieu R. en même temps : 
C’est Madonna ! 

 

Adrien : Il faut mettre de l’eau dans la burette ? 

Mme Martini : C’est pas la peine, y’a les 831 

après ! 

 

 

Mme Berger : Et ben je vais interroger ceux qui 

regardent pas le bon tableau… Damien ! 

Cinq minutes plus tard, idem. 

Mme Berger : Et ben c’est encore Damien ! 

 

Lee : On remarque que c’est toujours les 

coefficients de Pascal. Est-ce qu’on peut le 

démontrer ? 

Mme Berger : Je sais pas ! 
 
Mme Berger : C’est moche ! 

Guillaume C. : Comme Gaëlle ! 

 

Mme Berger : Ca c’est G en vert (géant vert) ! 

La classe rigole. 

Mme Berger, n’ayant pas compris pourquoi : 
Quoi ? 

 
M. Anton : Le film existe en anglais sous-titré en 

anglais… 

Gaëlle : Est-ce que le film il existe en français ? 

 

Mme Berger : C’est pas la peine de regarder ce que 

Gaëlle fait, elle ne sait pas ce qu’elle fait. 

 

Alexis : Et le théorème qui dit que… 

Mme Berger, réfléchit : Ce théorème n’existe pas, 

sauf dans votre imagination. 

 

Mr Becker : Qui a une idée ? 

Laurent : On se croirait au Parti Socialiste.(cf 

guignols) 
 

Mr. Becker : Si c’est stable, c’est bien. Si c’est pas 

stable,… 

Gaëlle : … c’est pas bien ! 

 

Céline : O n se base sur quoi pour établir un 

diagramme comme ça ? 

M. Beynet : Et ben faut réfléchir. 

 

Le téléphone de Gaëlle sonne. 

M. Meier : Ah, ça l’a réveillée, tout à l’heure, elle 

lisait Horace, vous devriez passer à l’acte II scène 

IV… Désolé, c’est la première fois que je me moque 

d’une élève. 

Gaëlle : euh… 

 

Mme Berger : Qu’est-ce que l’image de u par 

l’identité. 

Céline : v ! 
 

Gaëlle : tous mes ex c’est des psychopathes. 
Nicolas M. : Au moins, avec Adrien, ce sera dans 

la continuité 

M. Becker  

 

L’équation du quatrième degré, en cinq ans 
c’était plié ! 
 

M. Marino  

 

Pour les sondages, on suppose que les gens sont 
rationnels. 
 

FIN ! 

 

M. Meier 

 

1. Ce qu’ils aimaient par-dessus tout, c’était 
le pétomane.  

2. Le Bourgeois-Gentilhomme, il pète plus 
haut que son cul, et il est content. 

3. Si je vous fais peur, n’ayez pas peur ! 
4. Il vaut mieux une baffe qu’une menace. 

Ne me faites pas faire l’éloge de la fessée. 
5. Pour faire des maths, il faut avoir deux 

grammes. 
6. A croire qu’une bonne femme à poil 

réveille l’automobiliste endormi. 
7. Odette, c’est une pute, ça tombe bien, ça 

se passe à Nice. 
8. Lisant Horace : « Si l’on fait moins qu’un 

homme, on fait plus qu’une femme ». Tiens, 
Ségolène ! 
 

Les meilleurs cassages  
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Nos phrases à nous aussi… 

 
Et on commence bien sûr par… 

 

Gaëlle : 

1. Quand j’efface le tableau, je peux pas 
réfléchir. 

2. Pourquoi y’a des os dans le poulet ? 
3. Mme Martini demande : « il a quelle tête le 

filtre en T », Gaëlle répond : Y’a des 
condensateurs et des résistances. 

4. Lâche-moi le bras, j’ai soif ! 
5. Juhaina demande : « c’est quoi une 

matrice ? », réponse : C’est Matrix ! 
6. La prépa ça prépare. 
7. Je ne parle pas le verlan ! mégaguil 

répond « rien que ça, ça en est !, Gaëlle 

répond : Et bien alors je parle pas le 
l’envers ! 

8. Les plaisanteries les plus courtes sont 
toujours les moins longues. 

9. Si je  suis pas idiote, je risque pas de 
mourir idiote. 

10. Et on conclut par : Je sais que je suis 
conne mais pas à ce point ! 

11. La formule de Taylor-Young, c’est 
Taylor qui l’a écrite quand il était jeune ! 

12. Y’a moins de cheveux dans la classe ! 
13. Cette nuit, j’ai rêvé que j’avais les 

cheveux longs ! 
14. Y’a pas d’égalité : si tu nais con ou si tu 

nais intelligent ! 
15. Pourquoi pas un élevage de moutons et 

pas un élevage de poulets ? C’est plus 
facile à dessiner un mouton. 

16. Ha ha ha (rires) ! Mon copain il va me 
larguer ! 

17. Le gars il m’a plus jamais appelée alors 
j’ai dû me larguer toute seule ! 

18. J’suis fatiguée ! Vous auriez pas des 
somnifères, car quand je suis fatiguées je 
fait des insomnies. 

19. Punaise, c’est vrai que mes pieds, ils 
sont sales !  C’est à force de marcher par 
terre. 

 
Et le premier concurrent de Gaëlle : 

 

Nicolas M. : 

1. Au litre, l’encre d’imprimante est plus 
chère que le parfum. 

2. Mathieu R. dit à Sammy « c’est bon tu la 

tiens ta phrase ? », réponse de Nicolas : Ah 
ça pour la tenir, il la tient ! 

3. Qui est le sinistre crétin qui m’a enlevé 
ma chaise ? 

4. En prépa, je me suis découvert une 
passion pour les blagues de merde. 

5. C’est doublement con. Enfin, non, c’est 
con au carré. 

6. Mathieu : « c’est à combien de pour cent 
là ? », Réponse de Nico : 57, comme le 
traité de Rome, dont on célébrait il y a 
pas longtemps le cinquantenaire. 

7. Tu aurais pas une photo de Juhaina. Pas 
un portrait de phase, mais un portrait 
de face ! 

8. Thierry dit : « P’t’être qu’il fallait faire l’exo 

1. », Réponse de Nico : C’était pas 
Lexomil ? 

9. C’est possible de rompre par lettre 
anonyme ! 

10. My Blueberry Nights ? Ca a tout du titre 
d’un film de *** ! 

11. C’est marteau-piqueur ton expression 
12. Silencio ! 
13. C’est pas permis de dire des inepties 

pareilles ! 
 

Guillaume C. : 

1. A Gaëlle : Arrange ta capuche, ça fait 
cruche ! 

2. Demande à Ophélie : On est en quelle 
saison ? Ophélie répond « en hiver », 
réponse de Guillaume : Ben non, on est en 
winter, Ophélie Winter ! 

3. Gaëlle : Pourquoi t’es méchant ? 
Guillaume : C’est de la méchanceté 
gentille. 

4. Leibniz, il a pas fait la soupe ? Ah non 
c’est Liebig ! 

5. En réponse à Mme Berger qui venait 

d’expliquer : « ça c’est du Riemann pour les 

escaliers » : Je connaissais que Carolin. 
6. Vous pensez pas qu’un régime, ça 

tuerait pas Gaëlle ? 
7. Alors que Gaëlle vient de le dire (on 

remarque soit dit en passant la différence de 

vivacité) : La formule de Taylor Young… 
8. En maths : Vu qu’on a fait les bases, on 

va faire les acides ! 
9. Y’a personne qui veut aller aux toilettes  

à ma place ? 
10. Regardez ! C’est une plante grasse ! 

Enfin une plante gaëllienne ! 
 

Pierre : 

Ker p diem. 
 

Nicolas G. : 

1. C’est un maquis, y’a plein de résistance. 
2. Les développements, ils sont comme 

Gaëlle. 
 

Adrien : 

C’est trop facile, j’le fais les doigts fermés, euh les 
doigts dans l’œil. 
 

Thierry : 

1. Adrien vient lui raconter la phrase n°2 de 

mégaguil, réponse : On est en hiver, là ? 
2. M. Becker dit : « les quaternions, c’est 

l’ensemble des hyper-complexes, au-dessus 

de ℂ », réponse : Oh non ! je voulais 
l’inventer ! 

3. Le dérivage de la fonction f. 
4. Je n’aimais pas les maths jusqu’à ce que 

je rencontre la suite de Fibonacci. 
5. C’est quand même con un poisson. 
6. Mince qui c’est qui chante ca déjà ? 

Marion (HEC) : ca commence par Bala… 
(…voine) 

Thierry : Balladur !!! 
 

Chronique sportive   

(par Laurent) 
 

Match aller :  
Mme Berger : …..Florent ? (assez mal 
prononcé) Alors Florent, vous répondez ? 
Florent :  Ah, je croyais que vous aviez dit 

Laurent ! 

Mme Berger :  Ah bon, mais y’a pas de Laurent 

de toute façon (rire de la classe). 
 

Match retour : 
Mme Berger : Oh, vous êtes lent pourtant je 

crois que le son allait à 341 mètres/seconde. 
Laurent : 343 (rire de la classe). 
 

 

Laurent : 

Gaëlle demande : « c’est quoi OM  ? », 

réponse : C’est l’Olympique de Marseille. 
 

Mathieu R. : 

1. Il fait tellement chaud, j’ai l’impression 
d’être dans mon lit ! 

2. La positivité, c’est pour Lorie. 
3. En cours de maths : J’ai une envie de 

concombre. 
4. Gaëlle, on voit ta culotte !!! 
 

Sammy : 

Rire, c’est trop fou ! 
 

Chloé : 

Ce sont des glaces congelées. 

Publicités  
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Le Fan Club de Juhaina (par Nico M.) 
 
Venez adhérer au fan-club de Juhaina ! 
Pourquoi adhérer ? Juhaina c’est : 

• Double major au premier et au deuxième trimestre. 
• Toute la puissance de l’intelligence. 

Sans plus attendre, voici un témoignage d’un de ses plus éminents fans : 
Thierry (secrétaire, trésorier, et vice-président du fan-club) : 
«  La première fois que j’ai vu Juhaina, j’ai tout de suite ressenti sa puissance, à 
chaque fois que je suis près d’elle, je deviens tout de suite plus intelligent ! » 
Le fan-club de Juhaina comporte Nicolas M. (fondateur, et président-directeur-
général), titi (secrétaire, trésorier, et vice-président) et Sammy (Directeur des 
ressources humaines et deuxième vice-président). Notre fan-club  n’est pas 
reconnu par Juhaina, qui a tendance à nous torturer pour ce que nous faisons 
pour elle, mais nous l’aimons comme ça ! 
Venez tous adhérer ! 
 
Blagues  par Mégaguil 
 

- C’est un schtroumpf qui court dans la forêt, tellement vite qu’il ne voit pas 
une branche au sol, tombe et se fait un bleu… 

 
- Deux pizzas sont dans un four : 
- Ouh, il fait chaud ici ! dit la première. 
   Alors la seconde s’exclame : 
   - Au secours ! Une pizza qui parle ! 
 Insolite (par Ga(m)ëlle) 

Ouverture d’une école de maîtres du monde 
 
Chacun rêve au fond de lui d’être un jour promu maître du monde. Ne rêvez plus : une école a cherché à exaucer vos souhaits ! En effet, depuis 
septembre 2006, le maître du monde Guillaume C., particulièrement renommé pour sa bêtise, est prêt à vous transmettre tout son savoir (certes 
limité), aidé de ses fidèles compagnons, C, S et espion.  
Curieuse de connaître les résultats d’une telle entreprise, l’équipe de la gazette y a envoyé un cobaye afin d’informer au mieux ses lecteurs. Il est 
malheureusement revenu dans un état  tel qu’il était impossible d’en tirer quoi que ce soit. Ces conséquences ne sont cependant pas surprenantes, 
compte tenu des antécédents douteux de Guillaume C. 
La conclusion reste donc la suivante : mieux vaut se tenir éloigné de tout se qui ressemble de près ou de loin à une chambre 31 R. 
Par conséquent, soucieuse de la santé mentale (et physique) de ses fidèles lecteurs, la rédaction déconseille de tenter l’expérience : Mieux vaut finir 
mens sanas in corpore sano que maître du monde (raté, de surcroît) !! 
 
Pour plus de renseignements s’adresser à l’unité 31 du lycée Massena, chambre R (à vos risques et périls !) 

Gaëlle Drouot  (par Ramucho) 

Amis lecteurs, sauvez-nous ! … 
 

Après maintes et maintes pressions, intimidations, humiliations, insultes, 
lettres anonymes, menaces, tortures, … et la liste n’est pas exhaustive, - il 
suffit de se rappeler de la tête de notre camarade Thomas B. qui avait soit 
disant eu un accident de vélo…- la rédaction vous propose – non sans 
écœurement et dégout – cette carte du fan-club de Mlle Drouot. En effet, 
cette dernière s’est vue prise de jalousie pour notre vénérable major, j’ai 
nommé Juhaina, qui suite à son brillantissime succès au sein de notre classe 
durant les deux premiers trimestres – et surement aussi pour le troisième - a 
eu l’honneur tout à fait légitime de se voir attribuer un fan-club personnel, 
dirigé par le très romanesque Nicolas M. .  Ainsi, désirant 
obsessionnellement elle aussi avoir un fan-club, Mlle Drouot s’est montrée 
impitoyable auprès de la rédaction et a usé de toute son autorité pour nous 
faire plier. Notre reporter sur place recueille quelques propos : « Le problème 
de ce soi-disant fan-club, c’est qu’il risque de rester un ensemble vide 
contrairement à celui de notre bien-aimée major !», nous explique Nicolas 
M., président directeur général du fan-club de Juhaina. C’est pourquoi, chers 
lecteurs, nous vous demandons avec dépit, de bien vouloir adhérer sans 
condition à ce déplorable et miséricordieux fan-club de Mlle Drouot, sans 
oublier de découper la carte qui suit, afin de la porter quotidiennement. 
Merci encore et rappelez vous que la vie de la rédaction - et donc de ce 
journal – est en jeu… 

Dossiers interrupteurs  

Vos réactions (par titi) 
 

Nous sommes heureux d’avoir trouvé plus atteints que 
nous !  
Alors que nous nous pensions déjà fous d’être le seul 
journal à proposer un interrupteur à découper, nous avons 
appris que certains de nos lecteurs (Thomas B. pour ne pas 
le citer), ont vraiment découpé leur interrupteur ! 
Ainsi, étant donné le fort impact qu’à ce journal sur ses 
lecteurs, la rédaction réfléchit à un éventuel suivi 
psychologique des lecteurs après lecture de ce journal. Il ne 
manquerait plus que certains découpent leur carte du fan-
club de Gaëlle ! 

Publicité  
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Partie 1 : Régression linéaire 
Partie 2 : Résolution de systèmes 

 
Introduction : 
Après le n°2 de la Gazette, certains de nos braves lecteurs nous ont 
fait la remarque que notre journal manquait de rubriques utiles. La 
rédaction a entendu votre message, chers lecteurs ! 
C’est pourquoi nous vous proposons avec ce numéro un article sur 
deux manipulations pour les calculatrices TI-68k. 
TI-68k c’est quoi ? C’est un nom qui regroupe toutes les calculettes 
à processeur Motorola 68000 (TI-89, TI-89 Titanium, TI-92, TI-
92+, Voyage 200). 
 
Remarque :  
Cet article ne concerne qu’un nombre limité de calculatrices. Si certains de nos lecteurs désirent ajouter des articles 
concernant d’autres modèles (Casio, TI-83+), ils peuvent s’adresser à la rédaction de la Gazette (voir dernière page). 
Autre remarque : il est également possible de faire des régressions linéaires avec les calculatrices TI-30, TI-36 et  
TI-40 via le menu STAT (2nd puis DATA) et en choisissant 2-VAR (ou LinReg sur TI-36), puis en entrant les 
coordonnées des points dans DATA. Les coefficients se trouvent dans STATVAR (a pour le coefficient directeur et 
b pour l’ordonnée à l’origine sur TI-30 et TI-40 mais l’inverse sur TI-36 (la TI-36 considère l’équation y=a+bx). 
En projet pour le prochain numéro : Produit matriciel, suites récurrentes.  
Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous le signaler. 
 
Partie 1 : Régression linéaire 
 
Etape 1 : Ouvrir l’éditeur de données       
Ouvrez l'éditeur de données et de matrices dans le menu APPS. 
Créez un nouveau fichier ou ouvrez-en un déjà créé. 
 
 
 
 
Etape 2 : Entrer les données dans les colonnes 
Mettez les abscisses dans une colonne (ici la colonne c1) et les ordonnées une autre (ici c2).  
 
 
 
Etape 3 : Régression linéaire 
Maintenant, appuyez sur F5.  
Dans la boîte de dialogue :     
- Sélectionnez le premier paramètre Type de calculs.  
- Ouvrez le menu déroulant avec la flèche de droite. 
- Sélectionnez RegLin puis appuyez sur ENTER.  
- Dans x, écrivez c1 (le c en minuscule) et c2 dans y, puis appuyez sur ENTER. 
(c1 et c2 sont les noms des colonnes dans lesquelles vous avez mis vos données)  
 
Si vous voulez qu’il vous enregistre la droite modélisée,  
ouvrez le menu Sauve EQReg dans et choisissez une fonction de votre calculatrice. 
 
 

Calculatrices concernées : 
 TI-92 

TI-92+ 
Voyage 200 
 
 
TI-89 
TI-89 Titanium 

Chronique TI-68k  (par Nico M.) 
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Annexe 1 : Tracé des points 
Pour tracer les points dont vous avez entré les coordonnées, revenez à l’étape 2. 
-Appuyez sur F2.  
-Dans la boîte de dialogue, appuyez sur F1. 
Une autre boîte s’ouvre.  
-Mettez c1 dans x et c2 dans y,  
-Appuyez sur ENTER puis ouvrez votre graphe (Diamant + F3) pour visualiser vos points. 
 
 
Annexe 2 : Semi log et log log 
a) Liste de points 
Pour représenter une série de points en tracé semi log ou log log  
à partir d’une liste de points (comme pour l’étape 2) : 
- Sélectionnez le titre d’une colonne vide  
  (par exemple, sélectionnez la case c3 et appuyez sur ENTER) 
- Entrez l’expression que vous voulez utiliser pour la colonne 3 (ici log(c1)) 
  La calculatrice va alors remplir la colonne c3 avec le log de vos abscisses en c1.  
  Pour un log log, il suffit de faire la procédure avec les ordonnées (c2 et c4).  
   
b) Graphe d’une fonction définie par une expression 
Cette méthode utilise un tracé d’arc paramétré 
- Appuyez sur le bouton MODE 
- Pour la première option (Graph), sélectionnez PARAMETRIQUE dans le menu déroulant  
- Ouvrez l’application Y= (Diamant + F1) 
- Mettez log t pour xt1 et l’expression de votre fonction pour yt1 
(n’oubliez pas de mettre l’expression en fonction de t et pas x) 
NB : Si vous voulez un log log, mettez log(expression de la fonction) dans yt1 
 
 
 
 
Partie 2 : Résolution de systèmes 
 
Méthode 1 : Simultaneous Equation Solver 
Une FlashApp a déjà été programmée par TI pour résoudre des systèmes 
Vous pouvez la trouver sur le menu APPS. 
Ensuite, l’application est assez intuitive pour que j’arrête là mon explication. 
Cette application n’est pas préinstallée sur la plupart des anciens modèles de calculatrices.  
 
Méthode 2 : Ecran HOME 
La syntaxe est la suivante : 
résol(equation1 and equation2,{variable1,variable2}) 
(solve à la place de résol pour les calculatrices en anglais) 
Exemple : pour résoudre le système suivant : 
La syntaxe est  
résol(x+y=2 and x-y=0,{x,y}) 
Vous devez mettre les deux variables entre accolades et taper le and avec votre clavier.  

  

 

(par Nico M.) Chronique TI-68k  
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Ce journal étant devenu un ramassis de blagues futiles, superficielles et 
idiotes, je me dois de relever le niveau. C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire 
cette rubrique. 
 

Vous avez déjà très certainement entendu parler des 7 problèmes du 
millénaire notamment depuis que M. Perelman a résolu la conjecture de 
Poincaré. Au début du XXe siècle, le mathématicien David Hilbert dressa 
une liste de 23 problèmes (l'hypothèse de Riemann, par exemple) dont la 
résolution serait d'un grand intérêt pour faire progresser les 
mathématiques. De la même façon, le Clay Mathematical Institute, qui a 
fait  de l'an 2000 l'année des mathématiques, a décidé, à la fin du XXe siècle 
d'attribuer un prix d'un million USD à qui trouverait une solution 
satisfaisante à chacun des 7 problèmes posés. Ceux-ci sont d’une grande 
complexité et sont difficilement abordable. Néanmoins, en tant qu’élèves 
de MPSI, nous nous devons de savoir de quel sujet ces sept problèmes 
traitent. De plus, je vous donne un tuyau si vous arrivé à démontrer vous 
pouvez gagner un million de dollars ; vous savez ce qui vous reste  à faire !! 
 
Dans un souci de place et de précision sur le sujet abordé, nous ne 
traiterons dans ce numéro que deux des sept problèmes.  
 
1) Conjecture de Poincaré  
 
La conjecture fut formulée pour la première fois par Henri Poincaré en 
1904, et s'énonce ainsi : « Considérons une variété compacte V à 3 
dimensions sans bord. Est-il possible que le groupe fondamental de V soit 
trivial bien que V ne soit pas homéomorphe à une sphère de          
dimension 3 ? »   
Poincaré ajouta, avec beaucoup de clairvoyance, un commentaire : « mais 
cette question nous entraînerait trop loin ». 
Précisément, la question est de savoir si toute variété de dimension 3 
fermée, simplement connexe et sans bord est homéomorphe à une sphère. 
Plus grossièrement, si « un objet à trois dimensions » donné possède les 
mêmes propriétés que celles d'une sphère (notamment que toutes les 
boucles de celui-ci peuvent être resserrées en un point), alors il est juste une 
« déformation » d'une sphère tridimensionnelle (la sphère ordinaire, 
surface dans — l'espace ordinaire —, possède seulement deux dimensions). 
Vers la fin de l'année 2002, des publications sur l'arXiv de Grigori Perelman 
de l'institut de mathématiques Steklov de Saint-Pétersbourg laissent penser 
qu'il pourrait avoir trouvé une preuve de la « conjecture de géométrisation 
» (voir plus ci-dessous), mettant en œuvre un programme décrit plus tôt 
par Richard Hamilton. En 2003, il publia un deuxième rapport et donna 
une série de conférences aux États-Unis. En 2006, un consensus d'experts a 

conclu que le travail récent de Grigori Perelman en 2003 résolvait ce problème, 
plus d'un siècle après son premier énoncé. Cette reconnaissance a été 
annoncée officiellement lors du congrès international de mathématiques le 22 
Août 2006 à Madrid au cours duquel la médaille Fields lui a été décernée 
conjointement avec trois autres mathématiciens. Cependant Perelman a refusé 
la médaille et la somme qui l'accompagne. Perelman a également refusé le prix 
Clay. 
 
2) Hypothèse de Riemann 

 

L'hypothèse de Riemann est une conjecture formulée en 1859 par le 
mathématicien Bernhard Riemann. Elle dit que les zéros non triviaux de la 
fonction Zeta de Riemann ont tous pour partie réelle 1/2. Sa démonstration 
améliorerait la connaissance de la répartition des nombres premiers. 
Riemann mentionna la conjecture, qui sera appelée plus tard hypothèse de 
Riemann, dans son article paru en 1859 Über die Anzahl der Primzahlen unter 
einer gegebenen Grösse (À propos du nombre de nombres premiers inférieurs 
à une taille donnée. Riemann savait que les zéros non triviaux de la fonction 
Zeta étaient distribués symétriquement autour de la ligne s = \frac{1}{2} + it\, 
et savait que tous les zéros non triviaux se trouvaient dans la bande 0 \le Re(s) 
\le 1. 
En 1896, Hadamard et de la Vallée-Poussin prouvèrent indépendamment 
qu'aucun zéro ne pouvait se trouver sur la ligne Re(s) = 1\,,, ainsi tous les 
zéros non triviaux devaient se trouver dans l'intérieur de la bande critique 0 < 
Re(s) < 1. Ceci était un résultat clé dans la première démonstration complète 
du théorème des nombres premiers. 
En 1900, Hilbert incluait l'hypothèse de Riemann dans sa célèbre liste de 23 
problèmes non résolus. Il aurait dit à propos de ce problème : « Si je devais me 
réveiller après avoir dormi pendant mille ans, ma première question serait : 
L'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée ? ».  
En 1914, Hardy a prouvé qu'il y avait une infinité de zéros sur la droite 
critique Re(s) = \frac{1}{2}\,. Cependant il reste possible qu'il y ait une infinité 
(et peut-être la majorité) de zéros non triviaux ailleurs que sur la droite 
critique. Des travaux ultérieurs de Hardy et Littlewood en 1921 et de Selberg 
en 1942 ont donné une estimation de la densité moyenne de zéros sur la droite 
critique. 
Des travaux récents se sont focalisés sur le calcul explicite d'endroits où il se 
trouve beaucoup de zéros (dans l'espoir de trouver un contre-exemple) et de 
placer des bornes supérieures sur la proportion de zéros se trouvant ailleurs 
que sur la droite critique (dans l'espoir de la réduire à zéro). 
 
Vous en voulez plus hein !! Ne vous inquiétez pas je serai de retour dans le 
prochain numéro de numbers heu … de la gazette des MPSI 832.            � 
 

Sciences  Les sept problèmes du millénaire (par Adrien) 
 

 

Publicités  
 

 

J’accuse  Personnes ayant tenté de blesser certains 

professeurs avec des boules de neige (par Mégaguil) 
 

Ont participé à la vague violente d’attaque à la bombe de neige lors de la sortie au ski, les 
membres suivants de la classe de MPSI 832 : 
 

- Albertin Thierry 
- Berger Hélène 
- Dinetan Lee 
- Drouot Gaëlle 
- Egron Thomas 
- Goulamhoussen Juhaina 
- Gras Guillaume 
- Hebrard Céline 
- Mistretta Christophe 
- Renucci Florent 
- Tchilinguirian Thibault 
- Trojman Candice 

 

Les victimes de cette vague d’attentats sont Mme Martini et Mr Beynet qui se sont 
empressés de riposter à l’aide de lance-missile de neige tout en calculant la trajectoire de 
leurs obus ainsi que les contraintes appliquées lors du lancer. 
De courageux élèves se sont mobilisés pour défendre leurs chers profs assiégés mais aucun 
d’entre eux n’a voulu témoigner par humilité. 
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Grand voyageur, Pollux décide à l’âge de 30 ans de partir pour sa plus 
longue expédition : un aller-retour dans l’espace ! Il confie à son fils 
Dioscurios, âgé de 9 ans, à son frère jumeau Castor. « Je pars pour un petit 
voyage, explique-t-il à son fils rassurant. Ne t’inquiète pas, je serai de 
retour pour ton anniversaire ! ». Il saute dans sa navette spatiale et 
s’envole faire le tour des environs du système solaire à une vitesse proche 
de celle de la lumière. Après deux mois de voyage, il décide qu’il est 
temps pour lui de revenir et de retrouver ses proches. A son atterrissage 
sur Terre, aucun membre de sa famille n’est présent. Il est en revanche 
accueilli par un vieil homme qui le prend dans ses bras : « Tu nous a 
tellement manqué, pendant toutes ces années, je désespérais de te revoir 
avant ma mort. »  « Euh…merci, répond Pollux un peu gêné. Mais…à qui 
ai-je l’honneur ? » « Comment ! S’étonne le vieillard. Tu ne reconnais pas 
ton propre frère, Castor ? Il est vrai qu’en cinquante ans j’ai un petit peu 
changé. » Il se tourne vers un homme aux cheveux gris à ses côtés : « Et 
voici ton fils, Dioscurios, qui fête ses 60 ans aujourd’hui. » « Merci Papa, 
confirme ce dernier d’une voix amère. Tu es effectivement rentré pour 

 
 
LOI DE HADLEY SUR L'ACHAT D'UN VÊTEMENT 
Si le vêtement te plaît, il n'est pas à la bonne taille 
Si le vêtement te plaît et qu'il est à ta taille, il ne te va pas du tout 
Si le vêtement te plaît, qu'il est à ta taille et qu'il te va bien, il coûte trop cher. 
Si le vêtement te plaît, qu'il est à ta taille, qu'il te va bien et que tu peux te 
l'offrir, tu fais une tâche dessus dès la première fois. 
 
PRINCIPE DE LA BANANE 
Toute personne achetant des bananes encore vertes, les mangera toutes 
avant qu'elles ne soient mûres. 
Toute personne les achetant mûres, les laissera pourrir avant de les manger. 
 
LOI DU COMPAGNON DE LIT 
C'est celui qui ronfle qui s'endort toujours le premier. 
 
PRINCIPE DE RUBY 
La probabilité de rencontrer une personne de ta connaissance augmente 
quand tu es avec quelqu'un avec qui tu ne veux pas être vu. 
 
PREMIER POSTULAT DE PARDO 
Les bonnes choses de la vie sont illégales, immorales ou font grossir. 
 
CONSTANTE DE MURPHY 
Les objets sont endommagés en proportion de leur valeur. 
 
LOI DE GUMPERSON 
La probabilité qu'un événement arrive est inversement proportionnelle à sa 
désirabilité. 
 
QUATORZIÈME COROLLAIRE DE ATWOOD 
On ne perd aucun livre que l'on prête à l'exception de celui auquel on tient 
tout particulièrement. 
 
LOI DE BOOB 
Quel que soit l'objet, il sera trouvé dans le dernier endroit dans lequel on 
aura cherché. 
 
LOI DE LA GRAVITE SÉLECTIVE 
En tout point de la surface du globe, toute biscotte tombera coté beurre. 
 
PREMIÈRE LOI DE JOHNSON 
Toute panne mécanique arrive toujours au pire moment. 
 
LOI DE FETT 
Ne jamais tenter de reproduire une première expérience réussie. 
 
LOI DE MARYANN 
Qui ne cherche pas, trouve. 

 
LOI DU SELF 
L'ultime portion de plat qu'une personne avait décidé de prendre, sera 
choisie par la personne juste devant elle. 
 
OBSERVATION DE ZENONE 
L'autre file va plus vite. 
 
VARIATION DE O'BRIEN SUR L'OBSERVATION DE ZENONE 
Si tu changes de file, celle que tu viens de quitter deviendra alors la plus 
rapide. 
 
RÈGLE DE FLUGG 
Plus est urgent le motif pour lequel tu es dans la file d'attente, plus sera lent 
l'employé du guichet. 
 
LOI DE WITTENS 
C'est après s'être coupé les ongles que l'on s'aperçoit qu'on en a justement 
besoin. 
 
LOI DE BUSH 
C'est quand tu as les doigts dedans que tu t'aperçois que ça pue. 
 
LOI DE WALTER 
La tendance qu'a la fumée de cigarette, ou de barbecue, à se diriger vers une 
personne est proportionnelle à la sensibilité de cette même personne envers 
cette fumée. 
 
LOI DE ROGER 
C'est seulement après que l'hôtesse a servi le café, que l'avion traverse une 
zone de turbulences. 
 
EXPLICATION DE DAVIS 
Le café est la cause principale de turbulences en altitude. 
 
CINQUIÈME LOI DE YOUNG 
Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter 
un ordinateur. 
 
POSTULAT DE BERGER 
La prof de math vous interroge toujours sur l’unique exercice que vous 
n’avez pas préparé. 
 
LOI DE MOSES 
C'est quand on ne regarde pas que le but est marqué. 
 
POSTULAT DU PARKING 
C'est après avoir garé ta voiture à deux kilomètres de distance, que quatre 
places se libèrent simultanément juste en bas de chez toi. 

mon anniversaire. Tu avais juste oublié de préciser lequel. » Pollux, 
estomaqué, lui lance un regard ahuri. « Tu n’as tout de même pas oublié la 
théorie de la relativité d’Einstein ? Reprend Castor. Tu sais bien que le temps 
s’écoule différemment selon ta vitesse, et que cet effet est d’autant plus 
significatif que tu te déplaces à une vitesse proche de celle de la lumière. » 
« Bon sang ! Je savais bien que j’avais oublié un petit détail !s’écrie Pollux. 
Mais quelque chose cloche ! Que les lois de la relativité soient surprenantes, 
nous n’y pouvons rien, mais ce qui s’est passé n’est pas logique ! Certes, je me 
suis déplacé à très grande vitesse par rapport à vous, mais n’oublions pas que 
le mouvement est relatif. Si je considère mon vaisseau spatial comme point de 
référence, c’est vous, ainsi que la Terre entière, qui vous êtes déplacés à très 
grande vitesse par rapport à moi. Dans ce cas, pourquoi n’est-ce pas moi qui 
ai vieilli plus rapidement que vous ? La situation est symétrique entre nous, il 
n’y a donc pas de raison que l’un de nous ait vieilli plus vite que l’autre. Et 
pourtant… » 
Saurez-vous résoudre les interrogations de Pollux, pendant qu’il se fait à 
l’idée d’avoir un fils deux fois plus âgé que lui ? 

 
Les lois de ce monde  (par Benjamin) 
 

Paradoxe Le temps contracté (par Adrien) 
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Sœurs jumelles  

(par Babou et Zazou) 
 Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Gémeaux. 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Toutes deux demoiselles, 
Ayant eu des amants très tôt. 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 

 Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, 
Attendant de l'amour ce qu'il est convenu, 
D'appeler coup de foudre ou sauvage passion, 
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. 

 Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Verseaux, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Du plomb dans la cervelle, 
De la fantaisie à gogo, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 

 Nous sommes deux sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Verseaux, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 
Deux cœurs, quatre prunelles, 
A embarquer allegretto, 
Mi fa sol la, mi ré, 
Ré mi fa sol sol sol ré do. 

 Jouant du violoncelle, 
De la trompette ou du banjo, 
Aimant la ritournelle, 
Les calembours et les bons mots, 
Du plomb dans la cervelle, 
De la fantaisie à gogo, 
Nous sommes sœurs jumelles, 
Nées sous le signe des Verseaux ! 

 
 
Sam et Pat dont la renommée grandit, sont invités à se produire devant la 
faculté des sciences de Patagonie et ont choisi comme 
thème...l'arithmétique. 
 
A. Une jeune tante 
 
Dans l'amphithéâtre comble, Sam et Pat font leur numéro de télépathie. 
Sam, les yeux bandés, tourne le dos au public, et Pat parcourt la salle. Elle 
s'approche d'une étudiante tenant un enfant sur ses genoux :  
"Ecrivez la somme de votre âge et celui de votre enfant sur ce papier. 
- C'est mon neveu, indique la spectatrice en s'exécutant. 
- Ecrivez maintenant le produit de vos deux âges. Enfin, additionnez les 
deux résultats. Combien obtenez-vous ? 
- 75, répond la jeune tante. 
- L'enfant marche-t-il ? demande Sam. 
- Oui, depuis longtemps. 
- Alors je connais leurs âges, affirme Sam. 
 

Quels sont les âges de la jeune fille et de son neveu ? 
 
B. La multiplication 
 
Pat prend un carton et demande à un étudiant au premier rang : 
"Ecrivez un nombre à 3 chiffres, s'il vous plaît" 
Le jeune homme s'exécute. 
"Ecrivez maintenant un nombre à 2 chiffres" 
Le spectateur écrit un deuxième nombre. 
"Effectuez maintenant la multiplication du premier nombre par le second, 

Sam". Il trace un trait sous lequel il écrit un nombre de quatre chiffres. Au 
dessous en décalant d'un cran, il écrit un deuxième nombre de quatre 
chiffres. Il trace à nouveau un trait pour écrire le résultat qui a 5 chiffres. Sam 
se concentre, puis s'avoue vaincu : "Je ne parviens pas à deviner cette 
multiplication", gémit-il "Et si je te précise que les seuls chiffres écrits sur ce 
carton sont 2, 3, 5 et 7 ? "Alors je connais les deux nombres choisis par 
Monsieur !", déclare Sam. 
 

Quels sont les deux nombres choisis par le spectateur ? 

 

C. Le numéro de l'aïeule 

 

En Patagonie comme en France, dans un numéro de sécurité sociale, le 
premier chiffre indique le sexe (1 ou 2), les deux suivant les derniers chiffres 
de l'année de naissance, les deux suivants le numéro du mois de naissance 
(01 à 12), etc. 
Pat s'approche maintenant d'une vieille dame, elle aussi assise au premier 
rang. "Pouvez-vous m'écrire sur ce papier les six premiers chiffres de votre 
sécurité sociale ?" demande-t-elle d'une voix forte. " Sam, j'ai les 6 chiffres 
devant moi, tu dois les deviner" Malgré un effort surhumain, Sam donne sa 
langue au chat. "Pat, donne moi un indice, je ne trouve pas. - En voilà un qui 
est intéressant : si l'on fait passer le chiffre le plus à droite devant les cinq 
autres, on obtient un multiple du nombre initial". Sam réfléchit, puis 
s'esclaffe : "J'espère que Madame a encore bon pied, bon oeil", dit-il avant 
d'énumérer les 6 chiffres sans erreurs. 
 

Quel est l'âge de la vieille dame ? 

  
 

Enigmes  Télé-Patagonie (par Adrien) 
 

 

Le mot de la fin (par titi) 
 
Et voilà, c’est la fin de ce numéro, en espérant qu’il vous a plu ! Vous remarquerez sûrement 
qu’il manque quelques citations de profs, mais dix pages suffisaient pour ce numéro ! Le 
suivant et dernier aura déjà de quoi être rempli ! 
Merci beaucoup encore une fois à Mathieu et Nicolas qui ont passé un temps fou avec moi 
sur la mise en page, qui est à chaque fois un véritable casse-tête ! Le principal problème est 
que l’on doit tenir compte de tout ce que raconte Gaëlle lors de la rédaction, que l’on ne 
comprend certes pas toujours… 
Dans le prochain numéro, vous retrouverez notamment la chronique calculatrices TI de 
Nicolas, qui nous est bien utile, avec de nouveaux articles intéressants et clairement détaillés. 
Et bien sûr, toutes les citations des profs et les meilleurs cassages seront là ! Alors rendez-
vous dans pas longtemps ! 
 
PS1. Si quelqu’un a compris l’article d’Adrien sur les sept problèmes du millénaire, qu’il se signale ! 

PS2. Non, non, je ne parle pas de la Playstation. 

PS3. Nicolas M. fait aussi des fautes d’orthographe… (je viens de casser le mythe, là !) 

PS4. 832 for ever ! 

Titi 


