
Semaine des mathématiques

Discours des élèves

Oui, les mathématiques sont la base de toutes les branches des sciences mais ça ne 
s'arrête pas là. Même si on ne les remarque pas, les mathématiques sont un élément 
qu’on rencontre partout dans notre vie quotidienne. Selon le célèbre mathématicien 
français Cédric Villani “Les mathématiques sont le squelette du monde, la physique en est
la chair.” C’est pour cela que tout le monde doit le savoir. Une vie sans mathématiques 
serait très dure pour tout le monde. 

Pourquoi on aime les maths ?
Les mathématiques ne sont pas une leçon qu’on doit seulement apprendre par coeur 
avant l’examen. C’est une leçon beaucoup plus importante que ça. C’est une leçon dans 
laquelle on doit utiliser notre logique et dans laquelle on doit prouver les solutions. Une 
fois qu’on comprend la logique, on ne l’oublie jamais. C’est cela qu’on aime dans les 
mathématiques. Comprendre la logique peut parfois être difficile mais quand on la réussit 
on gagne la chance de voir la vie des autres côtés et on produit de nouvelles idées. On 
pense que les mathématiques sont plus qu’une simple leçon.  Pour avoir du succès dans 
les mathématiques il faut avoir un peu de motivation et un peu d’envie. Une personne qui 
possède tous ces qualités peut avoir du succès facilement. 
En même temps, les mathématiques sont une leçon qui possède plusieurs différents 
domaines. Tout le monde peut trouver au moins un point à aimer.

Comment on apprend les mathématiques à l’école ?
Premièrement on apprend le sujet et on fait des exercices sur le papier. C’est la méthode 
classique mais la chose la plus intéressante qu’on fait pendant les cours de maths sont 
les exercices numériques. Parce qu’on apprend beaucoup de choses en s’amusant. 

La semaine des mathématiques. Soit des jeux numériques, soit des jeux de boîtes, Il y a 
quelque chose pour tous à apprécier. Nous allons plonger dans le monde des 
mathématiques, et apprendre en s’amusant. 


