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Vendredi	  1er	  avril	  2016	  
N°	  1	  

10	   janvier	   2016,	   10h20,	   gare	   de	  
Lyon,	   80	   jeunes	   embarquent	   dans	   un	   train	  
en	   direction	   de	   la	   Norma.	   Quelles	   sont	   les	  
raisons	  de	  ce	  départ	  ?	  
Depuis	  environ	  20	  ans,	  les	  professeurs	  de	  sport	  
du	   collège	   Eugène	   Delacroix	   organisent	   des	  
classes	  sportives	  qui	  bénéficient	  d’une	  heure	  de	  
sport	  en	  plus,	   toute	   l’année,	  et	  d’un	  séjour	  à	   la	  
montagne.	  
Le	  10	  janvier,	  ce	  sont	  donc	  les	  6e2	  et	  5e1	  du	  site	  
Delacroix	  et	  les	  4e3	  du	  site	  Janson	  de	  Sailly	  qui	  
partent	  pour	  une	  nouvelle	  édition	  de	  ce	  séjour.	  
Les	   élèves	   de	   la	   classe	   de	   6e2	   vont	   être	   les	  
reporters	  de	  ce	  journal.	  
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2ème étoile étoile de bronze étoile d'or fléchette flèche de bronze flèche d'argent niveau 

Résultats obtenus à la fin du séjour  

A	   La	   Norma,	   nous	   étions	   en	  
groupes	   pour	   faire	   du	   ski,	   puis	   dans	  
l’après-‐midi,	  vers	  17h,	  nous	  travaillions.	  Le	  
séjour	  passe	   vite.	   Le	   jour	   du	  départ,	   nous	  
saluons	   nos	   professeurs	   de	   ski	   et	   nous	  
partons.	   Le	   retour	   se	   passe	   bien	   et	   nous	  
voilà	   à	   Paris,	   avec	   des	   souvenirs	   et	   de	  
nouvelles	   compétences,	   en	   particulier	  
pour	   ceux	   du	   groupe	   qui	   skiaient	   pour	   la	  
première	  fois.	  
	  

Le	   lundi	   au	   collège,	   nous	   organisons	  
notre	  travail	  pour	  la	  rédaction	  de	  ce	  journal.	  Nous	  
formons	   quatre	   groupes	   pour	   approfondir	   les	  
thèmes	   que	   nous	   avons	   choisis	  :	   Statistiques,	  
vitesse	   (page	   2),	   unité	   de	   longueur	   (page	   3),	  
mesure	   du	   temps	   (page	   4).	   Les	   dernières	  
semaines,	   pour	   terminer	   à	   temps,	   nous	   avons	   dû	  
venir	  plus	  tôt	  au	  collège	  ou	  travailler	  sur	  le	  temps	  
de	  la	  cantine.	  	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  

	  

Nous	   avons	   voulu	   représenter	   nos	   performances	  
sportives	   par	   des	   graphiques.	   Nous	   avons	   commencé	   par	  
nos	  temps	  en	  natation	  (25	  mètres	  nage	  libre)	  
Nous	   avons	   fait	   un	   premier	   tableau	   dans	   lequel	   nous	   avons	  
pris	  les	  données	  telles	  qu’elles	  étaient.	  A	  partir	  de	  ce	  tableau,	  
nous	  avons	  réalisé	  deux	  graphiques	  à	   l’aide	  d’un	  tableur	  :	  un	  
en	  bâtons	  et	  un	  circulaire.	  Mais	  ces	  graphiques	  n’avaient	  pas	  
vraiment	  d’utilité,	  car	  il	  y	  avait	  trop	  de	  valeurs.	  
	  
Donc,	   	  nous	  avons	  décidé	  de	  regrouper	  les	  valeurs	  :	  nous	  
avons	   regroupé	   tous	   les	   temps	   de	   natation	   en	   plusieurs	  
catégories	  (20	  à	  24	  s,	  25	  à	  29	  s,	  30	  à	  34	  s,	  35	  à	  39	  s	  et	  plus	  de	  
40	  s.)	  Cela	  nous	  a	  donné	  un	  nouveau	  tableau	  	  à	  partir	  duquel	  
nous	  avons	  refait	  les	  deux	  graphiques.	  
	  
Le	   graphique	   en	   bâtons	   est	  précis	   et	  nous	  donne	   la	   valeur	  
exacte	   du	   nombre	   de	   personnes	   qu'il	   y	   a	   dans	   chaque	  
catégorie.	   Le	   graphique	   	   circulaire	   est	   moins	   précis	   que	  
celui	   en	   bâtons	  mais	   nous	   donne	   les	   proportions	   de	   chaque	  
catégorie	  par	  rapport	  au	  total.	  
	  
A	   la	   suite	   de	   ces	   différents	   essais,	   nous	   avons	   décidé	   de	  
représenter	   nos	   résultats	   au	   ski	   à	   partir	   de	   l’épreuve	   de	  
Slalom,	   en	   regroupant	   nos	   temps	   selon	   les	   catégories	  
officielles	  (voir	  page	  1).	  
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Les	   6ème	   2	   en	   quête	   d’adrénaline	   vont	   essayer	  de	   se	  dépasser	  
dans	   des	   disciplines	   sportives	   et	   en	   particulier	   le	   ski	   et	   la	  
natation.	  
Premièrement	  nous	  nous	  sommes	  posé	  la	  question	  suivante	  :	  que	  
signifie	   une	   vitesse	  ?	   Lors	   de	   notre	   voyage	   au	   ski,	   nous	   l’avons	  
demandé	   aux	   élèves	   de	   4ème.	   Ils	   nous	   ont	   expliqué	   qu’en	  
connaissant	  la	  distance	  parcourue	  et	  le	  temps	  on	  peut	  calculer	  la	  
vitesse	  moyenne	  et	  non	  la	  vitesse	  dite	  instantanée.	  
La	  formule	  pour	  calculer	  une	  vitesse	  est	  donc	  distance	  divisée	  par	  
temps	  
Pour	   la	   piscine	   la	   distance	   parcourue	   était	   de	   25	  m	   et	   le	   temps	  
mesuré	  en	  secondes.	  Pour	   le	  ski,	  nous	  avons	  utilisé	   les	  temps	  de	  
l’épreuve	   de	   la	   flèche,	  mesurés	   en	   secondes	   sur	   un	   parcours	   de	  
265	  m.	  
Cela	  nous	  donne	  les	  formules	  de	  calcul	  suivantes	  :	  

Vnatation	  =	  25	  :	  t	  
Vski	  =	  265	  :	  t	  

	  
A	  l’aide	  d’un	  tableur,	  nous	  faisons	  une	  première	  série	  de	  calculs	  
pour	  la	  natation.	  Mais	  les	  résultats	  ne	  nous	  disent	  rien	  car	  ils	  sont	  
en	  mètres	  par	  seconde	  or	  nous	  sommes	  habitués	  aux	  kilomètres	  à	  
l’heure.	  
Nous	  décidons	  de	  convertir	  nos	  résultats	  en	  km/h.	  
Puisque	   dans	   1	   heure,	   il	   y	   a	   3600	   secondes,	   on	   multiplie	   la	  
distance	   parcourue	   en	   une	   seconde	   par	   3600	   pour	   obtenir	   la	  
distance	   parcourue	   en	   une	   heure.	   Puis	   pour	   convertir	   cette	  
distance	  en	  m,	  en	  une	  distance	  en	  km,	  on	  divise	  par	  1000,	  ce	  qui	  
nous	  donne	  finalement	  3,6.	  

Vkm/h	  =	  3,6	  ×	  Vm/s	  
	  

Résultats	  en	  natation	  :	  
	  
t (en s) v (en m/s) v (en km/h) 

20 1,25 4,5 
21 1,19 4,3 
22 1,14 4,1 
23 1,09 3,9 
24 1,04 3,8 
25 1,00 3,6 
26 0,96 3,5 
28 0,89 3,2 
29 0,86 3,1 
30 0,83 3,0 
35 0,71 2,6 
40 0,63 2,3 

	  

Nous	  avons	  aussi	  remarqué	  que	  nous	  n’avions	  
pas	   besoin	   de	   tous	   les	   chiffres	   donnés	   par	   le	  
tableur,	  et	  nous	  avons	  décidé	  de	  nous	  arrêter	  à	  
1	  ou	  2	  chiffres	  après	  la	  virgule.	  
	  
	  

La	   vitesse	   moyenne	   correspond	   à	   la	  
vitesse	  à	  laquelle	  on	  se	  serait	  déplacé	  si	  on	  
avait	  parcouru	   la	  même	  distance,	  pendant	  
la	  même	  durée,	  à	  vitesse	  constante.	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Est-ce	  que	  les	  hommes	  préhistoriques	  utilisaient	  le	  mètre	  ?	  
Nous	  avons	  remarqué	  que	  le	  mètre	  que	  nous	  étudions	  en	  

mathématiques	   est	   très	   présent	   en	   sport	   pour	   mesurer	   les	  
distance,	  les	  terrains,	  les	  lancers,	  les	  sauts…	  	  
Une	   unité	   de	   longueur	   est	   une	   unité,	   c‘est	   à	   dire	   un	   étalon,	  
permettant	   d’exprimer	   la	   mesure	   physique	   d’une	   longueur.	  
Selon	  les	  lieux	  et	  les	  époques,	  il	  existe	  différentes	  unités.	  
	  
	   Au	   départ	   les	   tous	   premiers	   systèmes	   de	   poids	   et	  
mesures	   étaient	   fondés	   par	   rapport	   aux	   parties	   du	   corps	  
humains.	  Les	  unités	  de	  mesure	  changeaient	  parfois	  d’une	  ville	  à	  
l’autre.	  
Ce	   manque	   d’unification	   mettait	   un	   frein	   au	   commerce	  
international	   et	   au	   progrès	   des	   sciences.	   Pour	   résoudre	   ce	  
problème,	   le	   système	   métrique	   a	   été	   inventé.	   Ses	   fondateurs	  
voulaient	  un	  système	  «	  naturel,	  invariable,	  reproductible	  en	  tout	  
temps	   et	   en	   tous	   lieux	   et	   ne	   renfermant	   rien	   de	   particulier	   à	  
aucun	  peuple	  ».	  
	  
	   Le	   système	  métrique	   a	   été	  mis	   en	   place	   par	   la	   France,	  
pendant	  la	  révolution	  française	  de	  1789.	  Le	  mètre	  a	  été	  décrété	  à	  
l’Assemblée	   nationale	   française	   du	   7	   avril	   1795	   et	   fut	   déclarée	  
obligatoire	  par	  la	  loi	  du	  4	  juillet	  1837.	  	  
Ce	   n’était	   pas	   facile	   pour	   la	   population	   de	   s’habituer	   à	   un	  
nouveau	  système	  de	  mesures.	  Dans	  les	  rues,	  des	  mètres	  étalons	  
ont	  été	  affichés	  pour	  faciliter	   l’adaptation.	  Il	  en	  reste	  encore	  un,	  
rue	  de	  Vaugirard	  à	  Paris.	  	  

	  
	  
	   Le	   mètre	   fut	   adopté	   par	   de	   nombreux	   pays	   dans	   le	  
monde.	   Il	   fait	   partie	   du	   système	   international	   	   d’unités	   (SI).	  
Depuis	  la	  révolution	  française,	  la	  définition	  du	  mètre	  a	  évolué.	  
Alors,	   on	   ne	   sait	   pas	   si	   les	   hommes	   préhistoriques	  mesuraient,	  
mais,	  en	  tout	  cas,	  s’ils	  le	  faisaient,	  ce	  n’était	  pas	  en	  mètre	  !	  
	  

Métrique	  :	  Le	  grec	  metron	  désigne	  
l’instrument	   de	   mesure,	   en	  
particulier	  le	  bâton	  qui	  sert	  d’unité	  
mais	  aussi	  le	  résultat	  de	  la	  mesure	  
donc	   en	   général	   la	   longueur.	  
Francisé	   en	   mètre	   et	   adopté	  
comme	   unité	   de	   mesure,	   ce	   mot	  
fera	  le	  tour	  du	  monde.	  
Le	   mètre	   carré	   et	   le	   mètre	   cube	  
sont	  introduits	  en	  1803	  

Etalon	  :	   Désigne	   le	   modèle	   sur	  
lequel	   se	   	   basent	   tous	   les	  
instruments	  de	  mesure.	  

Le	  savez-vous	  ?	  
1	  kilomètre	  =	  1	  000	  mètres	  
1	  hectomètre	  =	  100	  mètres	  
1	  décamètre	  =	  10	  mètres	  
1	  décimètre	  =	  0,1	  mètre	  
1	  centimètre	  =	  0,01	  mètre	  
1	  millimètre	  =	  0,001	  mètre	  

	  
Mais	  combien	  valent	  	  
Un	  mégamètre	  ?	  	  Un	  nanomètre	  ?	  
	  

Première	   définition	   du	   mètre	  :	  
Longueur	   égale	   à	   la	   dix	  
millionième	   	   partie	   du	   quart	   du	  
méridien	  terrestre,	  évaluée	  à	  partir	  
de	   la	  mesure	  de	   l’arc	  de	   	  méridien	  
entre	  Dunkerque	  et	  Barcelone.	  

Définition	   actuelle	   du	   mètre	  :	  
Distance	   parcourue	   par	   la	   lumière	  
dans	   le	   vide	   en	   1/299	   792	   458	  
seconde.	  

Le	  2	  août	  2015,	  
Florent	  Manaudou	  effectue	  le	  
50	  m	  papillon	  en	  22’’84.	  
	  
Cela	  correspond	  à	  une	  vitesse	  
de	  7,9	  km	  /h.	  

Records	  du	  100	  m	  :	  
	  
Masculin	  :	  
Usain	  Bolt	  :	  9’’58	  
Cela	  correspond	  à	  une	  vitesse	  de	  37,6	  km/h.	  
	  
Féminin	  
Florence	  Griffith-Joyner	  :	  10’’49	  
Cela	  correspond	  à	  une	  vitesse	  de	  34,3	  km/h.	  	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Rédacteurs	  :	  Classe	  de	  sixième	  2	  –	  Collège	  Janson	  de	  Sailly	  –	  Site	  Eugène	  Delacroix	  
	  

Samuel	  –	  Roméo	  –	  Ethan	  –	  Eva	  –	  Gad	  –	  Victor	  –	  Raphaël	  –	  Elie	  –	  Gabriel	  –	  Malicia	  –	  Ethan	  	  
Lo’ay	  –	  Solal	  	  –	  Matthias	  –	  Alison	  –	  Candice	  –	  Jessica	  –	  Enzo	  –	  Yanis	  –	  Lenny	  –	  Jonah	  –	  Nathan	  	  

Roman	  –	  	  Gabriel	  –	  Axel	  –	  Emilie	  –	  Mama	  –	  Raphaël	  –	  Ambre	  –	  Lucie	  –	  Anouk	  
	  
Avec	  l’aide	  de	  leurs	  professeurs	  de	  Mathématiques,	  Education	  Physique	  et	  Sportive,	  Français,	  
Technologie	  et	  de	  la	  Documentaliste	  du	  collège.	  
	  
	  
	  
	  

Quelle	  heure	  est-il	  ?	  
Le	  système	  sexagésimal	  nous	  vient	  des	  Babyloniens	  et	  a	  

été	  transmis	  par	  les	  grecs	  et	  les	  romains.	  
Au	   fur	   et	   à	   mesure	   que	   la	   terre	   tourne	   sur	   elle-‐même,	   le	   soleil	  
semble	   se	   lever,	   monter,	   redescendre	   puis	   se	   coucher	   et	  
disparaître.	  La	  Terre	  est	  donc	  l’horloge	  du	  monde.	  
	  

Pourquoi	  avoir	  partagé	  l’année	  en	  12	  mois,	  les	  jours	  en	  
24	   heures,	   les	   heures	   en	   60	   minutes	   et	   les	   minutes	   en	   60	  
secondes,	  alors	  que	  notre	  système	  de	  numération	  est	  décimal	  ?	  
On	   vu	   que,	   la	   numération	   est,	   le	   plus	   souvent,	   décimale	   car	   les	  
hommes	  ont	  commencé	  à	  compter	  sur	  leurs	  doigts.	  
Est-‐ce	   	   que	   les	   babyloniens	   avaient	   12	   doigts	  ?	   Non,	   mais	   les	  
babyloniens	   comptaient	   d’une	   façon	   différente	   de	   la	   nôtre	  :	   en	  
comptant,	   avec	   le	   pouce	   de	   la	  main	   droite,	   les	   	   phalanges	   des	   4	  
autres	   doigts,	   on	   arrive	   jusqu’à	   douze.	   Avec	   la	  main	   gauche,	   on	  
compte	   les	   retenues	  :	  Avec	   les	  cinq	  doigts	  de	   la	  main	  gauche,	  on	  
arrive	  à	  60.	  
	  

L’intérêt	  de	  12	  et	  60	  est	  qu’ils	  ont	  beaucoup	  de	  diviseurs.	  
Même	   si	   nous	   l’avons	   compris,	   le	   système	   sexagésimal	   est	  
compliqué	  et	  nous	  donne	  souvent	  du	  mal	  dans	  les	  conversions	  et	  
les	  calculs.	  
	  
	   Nous	  avons	  remarqué	  que	  dans	  les	  angles	  aussi,	  le	  
nombre	  60	  a	  un	  rôle	  particulier.	  
Et	  on	  achète	  les	  œufs,	  le	  plus	  souvent	  par	  6	  ou	  par	  10	  …	  

Compter	  avec	  les	  doigts	  comme	  
les	  babyloniens	  :	  
	  

	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  10	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Diviseurs	  de	  10	  :	  1	  ;	  2	  ;	  5	  ;	  10	  
Diviseurs	  de	  12	  :	  1	  ;	  2	  ;	  3	  ;	  4	  ;	  6	  ;	  12	  
Diviseurs	  de	  100	  :	  1	  ;	  2	  ;	  4	  ;	  5	  ;	  10	  ;	  20	  ;	  25	  ;	  50	  ;	  100	  
Diviseurs	  de	  60	  :	  1	  ;	  2	  ;	  3	  ;	  4	  ;	  5	  ;	  6	  ;	  10	  ;	  12	  ;	  15	  ;	  20	  ;	  30	  ;	  60	  

Sexagésimal	  :	  Se	  dit	  de	  la	  
numération	  dont	  la	  base	  est	  égale	  à	  
60.	  

Babylone	  :	  	  Ville	  antique	  de	  Mésopotamie,	  située	  dans	  ce	  qui	  est	  
aujourd’hui	  l’Irak.	  



  

Bonjour à tous, en direct de Fontenay-Trésigny,
voici le sommaire de cet extraordinaire numéro 

spécial « Math' le sport » d'avril 2016  

Une enquête sur les sports pratiqués
 en dehors du collège

Flash Bolt, le tour du monde en 42 jours

MATH1 LE SPORT

L'EDITO   
Certaines personnes pensent que les maths 
sont les maths et que le sport est le sport. Les 
mêmes affirment que le sport et les maths ne 
peuvent pas faire 1 mais ne sont-elles pas en 
tort? Les mathématiques et le sport ne font 
qu'1. En effet, comment faire rebondir une 
balle de tennis si elle n'était pas ronde ? 
Comment jouer aux sports collectifs sans ter- 
rain symétrique ? Comment classer les sportifs 
sans compter ? Comment établir les records 
des  compétitions sans les nombres ?
Sans les mathématiques, nous ne pourrions 
pratiquer aucun sport. Donc, si vous croyez 
que les maths et le sport ne font pas qu'1, 
nous allons, en 2 temps, 3 mouvements, vous 
faire prestement changer d'avis.

          Elona et Lauryne, élèves de 6°5

On court avec les maths

Hors-série de Math' le Mb nde – Avril 2016 

LA DATE DU MOIS     

Déjà sacré la veille en relais mixte, Martin 
Fourcade est devenu champion du monde de 
sprint à l'occasion des mondiaux de biathlon 

organisés à Oslo le  4 mars 2016 !

« Les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit et une éducation à la philosophie .»  (Isocrate) 
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QR code réalisé sur Unitag

ALEXEY FILIPPOV / RIA NOVOSTI, sur www.francetvsport.fr

Viens découvrir le site du 
collège Stéphane Mallarmé !

04/2016-1.50euros

LE CHIFFRE DU MOIS
Les élèves du Collège Stéphane Mallarmé

ont collecté  4900€  pour Ela lors du cross 
d'octobre. Cela représente 5kg700 de dons.

Photomontage du stade de Fontenay-Trésigny réalisé par Waël

Rugby : asymétrie d'un terrain mouvant
Beau Jeu : le solide du football

L'acrosportif : un professeur d'EPS se confie
Les cinq continents, construisons avec les Jeux

Rêve géométrique, une étrange nuit
Lionel Messi, son portrait en 10 nombres

Galop symétrique, amitié réciproque
Les jeux du mois, sportifs et mathématiques

Page 4

Page 3

Page 2

Elona



  

L'ENQUETE DU MOIS : Des détectives mathématiciens 

       Après « Comment s'est passée ta rentrée en classe de 6ème ? », proposée à tous les élèves de 6ème du collège Stéphane Mallarmé 
l'Institut Mathématique Bien Armé nous propose aujourd'hui son enquête spéciale réalisée auprès de tous les collégiens trésifontains :

    « Quel sport pratiquez-vous en dehors du collège ? » 

Adrien raconte que si 
son copain Ethan était 
aussi rapide qu' Usain 

Bolt pour venir au 
collège, il gagnerait

12 minutes
tous les jours ! 
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Usain BOLT, né en 1986, est un athlète 
jamaïcain qui mesure 1,96m. Il pèse 86 
kg, chausse du 47 et a une foulée de 2,70 
m. Il est devenu champion du monde à 
Berlin le 20 août 2009, champion olympi- 
que à Londres le 11 août 2012 à Pékin les 
23, 27 et 29 août 2015 de courses d'athlé- 
tisme. Son dernier record est de 9’58'' sur 
100 mètres à Berlin le 9 août 2009.
100 mètres en 9 secondes, c'est bien 
mais concrètement, Usain Bolt mettrait 
combien  de temps pour faire le tour de la 
Terre s'il courrait à la même vitesse ?  Sa-
chant que sa circonférence est de 40000 
km, c'est donc 400000 fois plus que la dis- 
tance du record, donc Usain Bolt mettrait 
400000 fois plus de temps c'est-à-dire 
3600000 secondes pour faire le tour de la 

Terre, soit seulement 42 jours !

Connaissez vous ?

Le hockey subaquatique est un 
sport collectif aquatique qui se 
joue dans une piscine. Chaque 
équipe est composée de 6 
joueurs et de 6 remplaçants. Le 
principe est de marquer des 
points en plaçant le palet avec u-
ne crosse dans le but adverse, 
tout cela en apnée.

LE CALCUL DU MOIS : Flash Bolt  

Nuages de mots réalisés sur Wordle

Photographe : Carl de Sousa (www.larousse.fr) 

 Sports pratiqués par les collégiens

 Sports pratiqués par les collégiennes

Les élèves de 6°5

A.G. et E.M.



  

Le solide du football
   

Beau Jeu, tel est le nom du

ballon de l'euro 2016 :
C'est une version améliorée 
du Brazuca brésilien avec des
panneaux spécifiques, des
améliorations au niveau de l'adhérence.
On est bien loin des premiers ballons 
inspirés des solides de Platon et notam- 
ment de l'icosaèdre tronqué avec 20 he- 
xagones et 12 pentagones. Outre le 
modèle mathématique qui a été aban- 
donné, les matériaux ont évolué : délais- 
sant le cuir, les fabricants se tournent 
vers des matières avec du polyuréthane.
Après ses essais lors des qualifications, 
Beau jeu tiendra-t-il ses promesses ?
Verdict, le 10 juin 2016!

L'INTERVIEW DU MOIS : L'acrosportif

                                 

                                      M . Pinjon, professeur d'EPS (Education physique et sportive) 
                                      au collège Stéphane Mallarmé de  Fontenay-Trésigny, a accepté 
                                      de répondre à nos questions.

LA CONSTRUCTION DU MOIS : Les cinq continents 

1. Tracer une droite (d) horizontale au centre de la feuille, dans le sens du grand
côté.
2. Placer un point C sur la droite (d), à mi-distance des bords gauche et droit de la
 feuille.
3. Placer sur la droite (d) les points A et E tels que : AE = 176 mm et AC = CE.
4. Construire, sous la droite (d), le point B tel que ABC soit un triangle isocèle de sommet principal B et 
AB = 67 mm.
5. Construire de même sous la droite (d), le point D tel que CDE soit un triangle isocèle de sommet princi-
pal D et CD = 67 mm.
6. Tracer cinq cercles de rayon 37 mm et de centres respectifs A, B, C, D et E.
7. Tracer cinq autres cercles de rayon 41 mm et de centres respectifs A, B, C, D et E.

8. Colorier les cinq anneaux obtenus, en respectant le code des couleurs et l’ordre de croisement 
indiqué dans le logo des prochains jeux olympiques.

  Le saviez-vous ?

Le drapeau a flotté la premiè- 
re fois dans le stade olympi- 
que en 1920, et sera à nou-
veau hissé à Rio cet été.

Les cinq couleurs du drapeau 
représentent les cinq conti-
nents unis dans le sport : le 
bleu pour l'Europe, le jaune 
pour  l'Asie, le noir pour l'Afri- 
que, le vert pour l'Océanie et 
le rouge pour l'Amérique.

Les terrains des sports collectifs sont tous 
construits de la même façon. Le terrain de 

rugby est par exemple symétrique par 
rapport à  la ligne centrale.
Mais que se passerait-il s'il n'était pas?
- Les joueurs ne joueraient bien sûr pas de 
la même façon :
Exemple :

Dans ce cas-là, les joueurs situés sur la 
droite du terrain auraient plus de facilités à

                                                                     

marquer un essai que l'équipe située à 
gauche. De plus, la surface de chaque
“camp” serait disproportionnée. Dans ces 
conditions, chaque équipe ne pourrait ni 
défendre, ni attaquer de la même manière.
- Les règles de chaque équipe seraient dif- 
férentes en fonction du côté où elles se 
trouvent.
Exemple :

 

    
    
Dans ce cas là, les poteaux n'étant pas si- 
tués au même endroit de chaque côté,  les

                              

joueurs situés sur la droite du terrain au- 
raient plus de difficultés à marquer des es- 
sais car l'espace serait plus important. En-
fin, la manière de marquer les pénalités ne 
pourrait pas être la même.
Dans tous les cas où le terrain ne serait 
pas symétrique, le travail de l'arbitre devi- 
endrait un véritable casse-tête car les rè- 
gles changeraient en fonction de la position 
des joueurs par rapport à la ligne centrale. 
Il aurait donc du mal à rester neutre car 
cela dépendrait d'où l'équipe se trouve sur 
le terrain, emplacement qui changerait bien 
évidemment d'action en action. Il devrait 
donc à chaque instant savoir de quel côté 
se trouve l'action et quelles règles s'y 
appliquent. 

  Le terrain mouvant

Qu'est ce que l'acrosport  ?

L'acrosport  est une activité gymnique et 
artistique dans laquelle on doit réaliser un 
enchaînement composé de plusieurs pyrami-
des. On peut y intégrer des éléments de 
danse et d'arts du cirque.

Quels sont les différents rôles en acro- 
sport ?
Il existe plusieurs rôles dans l'acrosport : 
porteur, pareur et voltigeur. Le voltigeur parti-
cipe à une forme corporelle en étant en 
appui sur le porteur en plaçant les appuis sur 
les parties solides de son corps. Le porteur 
joue un rôle très important : il sert d'appui et 
de soutien. Il doit être capable d'anticiper 
d'éventuels déséquilibres du voltigeur. Le pa- 
reur, quant à lui, est là pour la sécurité afin 
d'éviter tout incident et aider à la réalisation 
de la figure.

Quelles sont les règles de sécurité ?
Il faut d'abord être vigilant quant à la 
position du voltigeur sur le pareur car il 
doit se positionner sur les parties les plus 
fortes. Ensuite, il faut bien sûr écouter les 
consignes et enfin avoir un espace de 
sécurité (ne pas être au bord du tapis, ni 
trop près des autres).

Pourquoi l'échauffement est-il néces- 
saire ?
Il est fondamental car sinon le risque de 
blessure est important. Il est aussi utile 
pour mettre en route le moteur (cœur et 
poumons) et pour activer les muscles.

Quel rapport entre les mathématiques 
et l'acrosport  ?
Les élèves sont toujours surpris de faire 
des mathématiques en acrosport. Pour- 
tant, c'est bien le cas.
En effet, chaque participant doit se posi- 
tionner de manière symétrique pour con- 
tribuer à l'équilibre de la figure  : en cas 
de déséquilibre, la pyramide s'écroule.
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LA BLAGUE DU MOIS
Ce matin, le professeur demande à Toto : 
« Combien font 3 et 3 ? »
« Match nul, M'sieur ! » répond Toto.

E.H., A.R. et L.S.

E.DF. et J.P.

M.C., A.DS, et L.F. 

T.B. et R.R.



  

      Complète cette figure grâce à ce que tu   

        as appris sur l'acrosport : 

 

 Retrouve la balle seule : Retrouve le sportif mystère

 

Le nombre obtenu donne la position de la let-

tre dans l'alphabet : 

12 x 3 + 12 – 36

le triple de 5

5 x 5 – 20

la moitié de 4

Réalisé par les élèves de la classe de 6°5 du collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny : Waël, Thibaud, Louka, Morgane, Enzo, Anaïs, Emma, 
Samantha, Elona, Léa, Adrien, Elen, Lauryne, Enzo, Mathéo, Ethan, Lilian, Josselin, Charline, Robin, Alessia, Lina.
Rédactrices en chef : Mme BODARD et Mme BONTOUR – Correspondant EPS : M PINJON
Directrice de publication : Mme MEYER, Principale du collège Stéphane Mallarmé.

LES JEUX DU MOIS (retrouve les solutions en flashant le code de la page 1)
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Nous sommes trois amies Elona, Laury- 
ne et Samantha. Quand nous sommes 

rentrées de la gymnastique, mer-
credi dernier, nous avons fait une soirée 
pyjama, puis nous nous sommes endor- 
mies en faisant ce rêve incroyable : nous 
étions au gymnase, et dans le bac à ac- 
cessoires de gymnastique, à notre plus 
grande surprise, à la place des objets ha- 
bituels, il y avait des éléments géométri- 
ques. Nous avons fouillé dans le bac, a- 
vons trouvé des cercles de plusieurs dia- 
mètres avec lesquels nous avons  fait du 
hula-hoop  comme  avec   des  cerceaux  ;

      

nous avons déniché un énorme pavé, 
nous nous sommes alors mises à sauter 
dessus et à faire des figures de gymnasti- 
que comme si nous étions sur un trampoli- 
ne. Ensuite, nous avons pris des droites 
parallèles et les avons placées comme 
des barres asymétriques où une barre est 
plus haute que l'autre, nous nous sommes 
mises à bondir de l'une à l'autre, et à 
tournoyer autour. Nous avons ensuite buté 
contre des sphères que nous avons fait 
rebondir comme des  ballons. Nous avons 
repéré de  grandes  règles  sur  lesquelles 
nous avons   marché  et  fait  des souples-

     

ses arrières comme avec une poutre. 
Nous avons aperçu des cônes, que  nous 
avons fait tourner au-dessus de nous, 
comme des massues. Nous avons trouvé 
des lignes courbes, les avons fait voler au-
dessus de nous comme des rubans. Puis, 
notre vue  s'est brouillée, nous nous som- 
mes réveillées en sursaut et nous nous 
sommes retrouvées dans le monde réel. 
Quel dommage !

Rêve géométrique

Lionel Messi en 10 nombres

                         Age  : 28 ans
            

                                        Taille  : 169 cm
            

                                      Poids  : 67 kg

          Numéro  : 10

2004
Début de sa carrière professionnelle

5 
Ballons d'or (FIFA, France Football)

 433 
Buts (au 17/03/2016)

  7
Fois Champion d'Espagne

    105 
Sélections en équipe d' Argentine

49
Buts avec la sélection

Depuis toujours, l'homme et le cheval 
sont les meilleurs amis du monde. Domes- 
tiqué depuis la Préhistoire, le cheval, com- 
me le chien, est le fidèle compagnon de 
l'homme. Un équidé reconnaît son parte-

vent  atteindre la vitesse de 80 km/h. L'im-
pression de liberté est alors incroyable car 
quand le cheval saute, il quitte le sol 
quelques instants, laissant son cavalier  
s'imaginer qu'il s'envole,  vieux rêve de 
l'être humain. 

L'équitation est un sport symétrique c'est-
à-dire un sport qui sollicite, en même 
temps ou en alternance,  tous les mem- 
bres du corps  humain. Ce  sport  procure 
donc un bien-être pour tous les muscles : 
              
                

donc une excellente activité symétrique, 
mais surtout un sport dans lequel la 
confiance et l'amitié sont les maître-mots.

 LE PORTRAIT DU MOIS  
   

naire de loin et 
l’amitié entre eux 
est toujours très 
forte. Le cavalier 
a une relation par- 
ticulière avec sa 
monture faite de 
connivence et de 
confiance. Quand 
un cheval galope, 
il transmet sa 
puissance à celui 
qui   le   monte  et 
tous   deux   peu- 

pour arrêter le 
cheval, il faut uti- 
liser les deux bras 
en même temps, 
pour sauter les 
différents obsta- 
cles, les 2 jambes 
doivent être bien 
équilibrées. Ainsi, 
le mouvement du
bassin va mus- 
cler symétrique-
ment le dos.
L'  équitation    est

Image tirée de http://eps.roudneff.com/

Le galop symétrique 

Par vous-magazine.com

Portrait trouvé sur www.sofoot.com

Photos de balles et ballons extraites d'internet

S.E., E.F. et L.K.

W.B., E.D., M.L. et C.P.

E.LB.

M.C., A.DS.,  et L.F.
L.B. et L.P.

T.B. et R.R.



L'EQUIPE BARBA'MATHS
Classe de 5e2 du collège Barbara de Stains

Numéro spécial du 1er Avril 2016 Prix : 1€

ÉDITO 

Citoyens des sports et des maths, nous, élèves de 5e2, vous présentons avec fierté1000

notre journal  « L'équipe Barba'Maths » qui  sera gravé dans la  légende de la presse
jeunesse. Nous allons ainsi vous démontrer que les maths et le sport forment une belle
équipe.

Bonne lecture !

Visite guidée du Stade de France

Les patrons du ballon

Le collège se met au Cross

Mais aussi…

Sondage : l'école et les valeurs du sport

Jeux : déchiffrons les chiffres



Visite guidée du 
Stade de France

Avec  notre  classe,  nous
avons visité le Stade de France au
mois de février 2016. Nous allons
vous  retracer  pas  à  pas  cette
visite, des coulisses au terrain en
passant  par  les  tribunes  ou  les
vestiaires,  le  Stade  et  ses
multiples  nombres  n'ont  plus
aucun secret pour nous !

Première mission : trouver
notre guide qui nous attend porte
E. La sécurité du Stade de France
étant  renforcée,  nous  avons  été
accueillis  par  une  partie  du
personnel  de  sécurité  travaillant
ce  jour-là.  Ces  quelques
personnes  font  partie  des  5000
employés qui travaillent au Stade,
occasionnellement  ou  à  temps
plein.  Les  guichets  affichent  des
places allant de 5 à plus de 200€ !
Après  avoir  franchi  les  portiques
détecteurs  de  métaux,  nous  y
voilà !  Le  Stade  est  immense,  il
ouvre  ses  portes  près  d'1  heure
avant les matchs afin que tous les
supporters  puissent  y  prendre
place.   Heureusement,  en  cas
d'incident il ne faut qu'une dizaine
de  minutes  pour  entièrement
l'évacuer.

Ça  y  est,  notre  guide
arrive. Nous la suivons et prenons
place,  après  quelques  marches,
dans les tribunes. Face à nous se
trouve une partie un peu spéciale
des  tribunes :  loge  présidentielle
de  200m2 et  son  restaurant,
tribunes  des  commentateurs  ou
encore  sièges  des  joueurs,
remplaçants  et  coachs
(principalement pour le rugby). Et
tout autour de nous, les 80 000
places du Stade !

Direction  les
incontournables et indispensables
vestiaires. Et là, surprise, il n'y a
que 2 vestiaires, et ils ne sont pas
attitrés !  En  effet,  le  Stade  de
France est un ouvrage national, il
n'appartient  à  aucun  club.  Ainsi,
les équipes se répartissent entre 

vestiaire principal et vestiaire des
visiteurs.  Le  deuxième  est  le
préféré de notre guide car c'est ici
qu'était  installée  la  victorieuse
équipe de France de football de la
Coupe du Monde de 1998.

Nous  empruntons  l'entrée
des joueurs pour pénétrer sur le
terrain.  Mais  attention,  hors  de
question  de  marcher  sur  la
pelouse,  elle  est  en  rénovation.
Cette  pelouse  mi-naturelle  mi-
synthétique  est  changée
intégralement  1  fois  par  an.  Il
faut pour cela une équipe de 20
personnes  afin  de  dérouler  les
rouleaux de 3 à 4 mètres de long
le long du terrain qui lui mesure
119 mètres de long par 75 mètres
de  large.  Cela  représente  près
de… 119 : 4 ≈ 30, 119 : 3 ≈ 40…
30 à 40 rouleaux pour recouvrir la
longueur  du  terrain !  Ce  n'est
donc  pas  étonnant  qu'1  mois
entier  soit  nécessaire  à  cette
opération délicate.

Par  la  suite,  nous
traversons le Stade de France en
marchant dans les souterrains. De
nombreuses  professions
composent les 5000 employés du
Stade :  médecins,  pompiers,
sécurité, entretien, … 
Ainsi,  nous  passons  devant  un
poste  de  sapeur-pompiers
travaillant  uniquement  dans  le
Stade,  nous  croisons  de
nombreux  personnels  d'entretien
et  d'autres  groupes  en  pleine
visite.  Nous  passons  même
devant  une  prison  permettant
d'éloigner  des  tribunes  les
supporters incontrôlables !

Après  cette  visite
extraordinaire,  notre  guide  nous
accompagne  jusqu'au  musée.
C'est l'occasion de faire le plein de
chiffres,  le  musée  regorge
d'informations en tout genre ! Le
Stade  de  France  a  été  construit
sur commande du gouvernement
français pour la Coupe du Monde
de  1998,  il  aura  fallu  31  mois
pour  réaliser  cet  ouvrage.  Le
premier match y a été joué entre
les équipes nationales de football
de la France et de l'Espagne. Mais
il  n'y  a  pas  que  du  football  au
Stade  de  France :  rugby,
athlétisme, mais aussi concerts et

spectacles  s'y  déroulent  depuis
plus de 18 ans. Ainsi, tribunes et
terrain  sont  modulables  afin
d'accueillir  ces  différents
événements,  accueillant  jusqu'à
100 000 personnes pour les plus
grands soirs.

Fin  de  la  visite  en
traversant  l'incontournable
boutique souvenir  où se côtoient
bracelets,  écharpes,  ballons  et
maillots. Quelle journée !

Issiaga, Mike-Oumar, 
Naziha, Suvarnalaxmy.

Sondage : l'école et
 les valeurs du sport

Nous avons fait un sondage pour
savoir  ce que pensent les élèves
de 6e des valeurs du sport . Nous
avons ensuite constitué une suite
de  questions,  afin  d'effectuer  un
sondage sur les valeurs du sport .
A la fin de ce sondage nous avons
analysé  les  réponses  des  élèves
pour  avoir  des  statistiques,  les
représenter et les interpréter.

Behyamine, Jennyfer, 
Jihane, Patrick.



Le collège 
se met au Cross

Cette année les élèves de 6ème et
de l'AS (association sportive) ont
participé au cross du collège qui
s'est  déroulé  au  Parc  de  la
Courneuve.  Nous  avons  organisé
des  interviews  pour  mieux
comprendre  l'organisation  du
cross du collège Barbara.

Monsieur  Lombard  (professeur
d'EPS) :
-  Quel  est  le  nombre  de
participants au cross ?
150  personnes  ont  participé  au
cross.
- Comment avez vous organisé le
cross ?
L'organisation du cross :
Étape 1 : Choisir un endroit.
Étape 2 : Faire le  parcours pour
voir si on peut faire le cross.
Étape 3 : Préparer les dossards.
Étape  4  :  Trouver  les
accompagnateurs.
Étape  5  :  Placer  les
accompagnateurs et les profs sur
les parcours.
Étape  6  :  Gestion  de  la  course,
chronométrage.

-  Combien  de  professeurs  ont
organisé le cross ?
Pour l'organisation du cross il y a
5  profs  d'EPS,  et  des
accompagnateurs  qui  sont
indispensables pour nous aider.
-  Quelle  était  la  distance  à
parcourir ?
Le tour du lac de la Courneuve qui
fait 3150 m (3,15 km).

Madame  Marius  (principale
adjointe du collège) :
-  Est-ce  que  c'était  dur  de
parcourir cette distance?
Oui c'était dur car je n'avais pas
fait de sport depuis longtemps et
en plus je n'aimais pas le sport.
- Est-ce que vous voudrez refaire
le cross ?
Oui  je  referai  le  cross,  cela
permet  d’être  avec  les
professeurs et les élèves dans un
autre contexte.
-  Est-ce  que  c'était  la  première
fois  que  vous  faisiez  un  cross  ?
Qu'avez-vous fait après ?
Oui c'était la première fois que je
faisais un cross. A la fin, je suis
rentrée  chez  moi,  j'ai  pris  une
douche. Je me suis remaquillée, le
maquillage c'est important ! 

Puis je me suis pesée pour savoir
si j'avais perdu des kilos : j'étais
déçue et j'ai fait la tête à Madame
Le Mehauté (une professeur d'EPS
du collège). 

Adama (élève  de  5ème2,  gagnant
du cross):
- Le cross était-il difficile ?
Oui !
- A quel rythme as-tu couru?
J'ai  maintenu  mon  allure  et  j'ai
ralenti  et  puis  j'ai  fait  un  sprint
pour finir le cross.
- Quelle était ta détermination?
J'ai été encouragé par le père de
mon ami. Ça m'a motivé pour finir
premier sur le cross.

Karim, Mariam, Rayane, Sarah.

Les patrons du ballon
Le ballon de football ou de handball est un solide en 3 dimensions constitué d'hexagones (polygones à 6
côtés) et  de pentagones  (polygones à 5  côtés)  :  c'est  un icosaèdre tronqué.  Tout  cela  vous paraît
compliqué ? À nous aussi ! 
Place aux travaux pratiques : nous avons ouvert un vieux ballon afin d'essayer de le déplier pour obtenir
son patron… Mais c'était toujours trop compliqué. Alors que faire ?
« Pourquoi ne pas simplifier les choses et réaliser un solide plus simple ? »
« Bonne idée, il existe le dodécaèdre. Il se rapproche de la forme d'un ballon de foot mais est bien plus
simple à construire ! »
Effectivement, un dodécaèdre n'est composé « que » de 12 pentagones ! Alors à vos crayons, à vos
ciseaux, à vos colles, voici les étapes de construction d'un ballon :

1. Le patron du 
dodécaèdre découpé, 
prêt à être collé.

2. Le patron en cours de 
montage et de collage.

3. Le dodécaèdre 
presque fini, ça prend 
forme !

4. Le dodécaèdre enfin 
fini, un  vrai ballon de 
handball miniature.

Almamy, Kevins, 
Serena, William.



Jeux : déchiffrons les chiffres

Maths croisés
1 4 5

3

2

7

7

6

1. Pour résoudre un problème, on fait souvent un …
2. Grâce au sondage, nous avons révisé les … 
3. Le signe « - » signifie que le calcul est une …
4. Le signe « : » signifie que le calcul est une …
5. Grâce au(x) patron(s), nous avons révisé la … 
6. Le signe « + » signifie que le calcul est une …
7. Vive les cours de … 

Qui suis-je ?

J'ai un tee-shirt 
jaune, un short vert 
et des baskets grises. 
Me trouverez-vous ?

Phrase mystère

22.9.22.5      12.5

8.1.14.4.2.1.12.12

5.20    12.5.19

13.1.20.8.19 !

Christelle, Evindar, Kadio.

Professeurs,
… 

… élèves, … 

… parents, … 

… pour les maths, il y a Famaths !
Adama, Anitha, Fatima, Marvins.



  

Classe de 3e4 du collège Georges Pompidou à Orgerus (78) – Avril 2016

Rédacteurs : Les élèves de 3e4 – Crédits photos : Les élèves de 3e4, Mme Chapdelaine, Mme 
Dessiaume, Mme Martzel, Mme Vandevelde, M Mansart journaliste, M Pelozuelo et MQuetin 
stagiaires en EPS – Directeur de publication : M. Raymond, Principal du collège.

SOMMAIRE :

L'ACROBATE DES 
MATHS

 

AVANT de réaliser notre journal, notre professeur 
principal nous a présenté le sujet : Maths et Sport. Un 
sujet parfait pour une classe comme la nôtre !
Pour mener ce projet à terme, nous étions répartis dans 
différents groupes : football, rugby, javelot…
Nous avons tout d'abord travaillé en classe, puis chez 
nous afin de régler quelques détails. Pour nous aider 
dans cette « mission » nous avons reçu l'aide d'un 
journaliste, M.Mansart, qui nous a aiguillés sur nos 
recherches et la formulation de nos phrases. 
Soucieux de bien faire, nous avons essayé d'apporter un 
contenu intéressant afin de vous proposer une lecture 
agréable.
J’espère que notre travail vous plaira autant que le métier 
de journaliste, pour moi qui souhaite en faire ma 
profession. 

Quel rapport entre le 
foot et les maths ? 
(page 2)

La règle des 24s au 
basket ! 
(page 2)

Tennis, l'origine du 
décompte des points
(page 2)

Cyclisme : la belle 
histoire du Tour de 
France
(page 3)

Pourquoi des 
catégories au judo ?
(page 3)

Notre enquête sur 
les Français et la 
pratique sportive
(page 3)

Les jeux olympiques 
et les années 
bissextiles
(page 4)

Leçon de calcul 
avec Nonu
(page 4)

Le coup de ♥ de la 
rédac
(page 4) 

Alexis C.

Simon D.



  

LA LIGUE 1 est un 
championnat français, 
composé de 20 équipes 
professionnelles qui 
doivent à la fin de la 
saison s'être toutes 
rencontrées deux fois. 
Une saison comporte 
38 journées jouées 
entre août et mai . 
L'équipe qui remporte 
un match gagne 3  
points et l'équipe qui le 
perd n'en gagne aucun. 
Si le match se termine 
sur un score nul  
chaque équipe récupère 
1 point. A la fin de la 
saison (championnat), 
l'équipe qui a le plus de 
points  remporte le titre 
de champion de France.

Le foot et les 
maths

Questions :
1) Combien de points 
pourrait obtenir au 
maximum une équipe du 
Championnat de ligue 
1 ?
2) Quel sera le nombre 
de points d'une équipe 
réalisant un nombre 
égal de victoires et de 
matchs nuls sur toute la 
saison ?

Réponses à la fin du journal

Basket-ball : la règle des 24 secondes
L'origine de la règleL'origine de la règle

Comment Dany Biasone est-il arrivé au nombre 24 ?
La réponse est … mathématique ! En NBA, un match se joue en 4 
quarts  temps de 12 minutes, soit 48 minutes au total. 
Si on multiplie le nombre de minutes d'un match par le nombre de 
secondes dans 1 minute, on obtient 2 880 secondes.
Selon des statistiques, chaque équipe tente environ 60 tirs dans un 
match, soit 120 tirs au total.   
En divisant la durée de jeu en secondes par le nombre de tirs, 2880 / 
120, Dany Biasone a obtenu le nombre magique...24.

C'EST Dany Biasone, un ancien propriétaire de la 
Syracuse nationals, une équipe de basket américaine, 
qui a inventé la règle des 24 secondes en 1953. Le but 
de cette invention est d’accélérer le jeu et d’empêcher 
les équipes de le bloquer. Le manque de rythme dans 
les matchs de NBA, le championnat professionnel 
américain, au début des années 1950, était en effet un 
phénomène répandu.

Alexis C., Antonin H.

Antoine D. Bastien B. Antoine C.

Les fabuleuses histoires 
du décompte des points au 
tennis

La façon de compter au tennis (15/30/40/Jeu) vient du jeu de Paume 
où l'on comptait les points de la manière suivante : 15/30/45/Jeu. 

MAIS pour expliquer l’origine de ce système de comptage, on met en 
avant une hypothèse : un célèbre paumier du XIX siècle, Charles 
Delahaye, aurait raconté que le nombre 15 représentait une mesure 
de longueur. Dans sa jeunesse, Charles Delahaye aurait assisté à un 
match de longue Paume où l'on ne comptait pas de points, mais où le 
serveur avançait (pour servir de nouveau) de 15 pieds vers le filet 
lorsqu’il remportait un coup. S'il gagnait le coup suivant, il continuait 
d'avancer de 15 pieds et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait remporté 4 
coups : il arrivait alors au filet. L'adversaire faisait de même. Lorsque 
les deux joueurs avaient avancé chacun de 45 pieds, ils devaient 
gagner deux points de suite.

Lisa L.,  Laura-Lyne M.
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Le Tour de France, Le Tour de France, 
toute une histoiretoute une histoire

Qu'est ce que le Tour de 
France ?
C'EST une course 
internationale de cyclisme 
par étapes qui se déroule 
principalement en France 
et dont la première édition 
a eu lieu en 1903. Il a lieu 
chaque année mais a été 
interrompu durant les 
deux guerres mondiales.

Quel est le type de 
classement, par quoi 
est-il représenté ?
Pour classer les cyclistes 
on utilisait initialement un 
classement aux points en 
attribuant un nombre de 
points décroissant aux 
premiers coureurs de 
chaque étape. C'est de 
cette façon que le 
classement général était 
établi lors des premiers 
Tours, avant le classement 
au temps. Le maillot jaune 
est celui du leader du 
classement général. 

Le saviez-vous ?

Le maillot jaune 
est revêtu la 
première fois le 
19 juillet 1919. 
Sa couleur est 
celle du journal 
« l'Auto », 
créateur de 
l'épreuve. 

Il n'y a pas que les jeunes 
qui aiment s'aérer et bouger 
leur corps
Les seniors, loin d'être passifs, enchaînent Les seniors, loin d'être passifs, enchaînent 
natation, zumba et autres natation, zumba et autres activités, plus , plus 
dynamiques les unes que les autres.dynamiques les unes que les autres.

football

handball

basketball

gym

équitation

Sondage effectué sur 25 enfants

 Au troisième âge, pas si fossiles que ça !

aquagym

rien

yoga

marche

renforcement 
musculaire

vélo

danse

natation

Sondage réalisé sur 25 personnes âgées

SELON notre étude réalisée sur 100 
personnes de tous âges et de toutes 
catégories, les Français bien informés sur les 
bénéfices du sport, sont assez actifs, avec 
une moyenne de 1,5h de sport par semaine. 
Quant aux sports, ils sont très variés. Les 
enfants préfèrent les sports de balles, plus 
ludiques, tandis que nos aînés, privilégient les 
activités aquatiques, plus calmes.

Marion G. Laura-Line L., Victorine G.

Antoine G, Bastien C.

Pourquoi a-t-on créé des 
catégories au Judo ? 

Anselme L, Thomas C.
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Les catégories ont été créées pour que les 
combats soient plus équilibrés car un combat 
avec une personne de 60kg contre une personne 
de 100kg est très désavantageux pour le plus 
mince.
Voici les catégories aujourd'hui chez les femmes :

-48 ; [48 ; 52[ ; [52 ; 57[ ; 
[57 ; 63[ ; [63 ; 70[ ; [70 ; 
78[ ; +78

A quelle catégorie 
appartient une 
femme de 63kg ?

Réponse : [63 ; 70[

Nos chères têtes blondes, 100 % énergie :



  

Le foot et les maths, réponses :
1) Sachant qu'une victoire vaut 3 points et qu'il y a 38 journées : 38 x 3 = 114 
Une équipe qui remporte tous ses matchs glanera au maximum 114 points et s'assurera une place de champion de 
ligue 1.
2) Une victoire vaut 3 points et un match nul n'en rapporte qu'1.
38 : 2 = 19      19 x 1= 19      19 x 3 = 57      57+19= 76
Si une équipe fait un nombre égal de victoires et de défaites elle obtiendra 76 points.

Apprends à compter avec NonuApprends à compter avec Nonu
MA'A ALLAN Nonu est âgé de 23 ans. Au 31 
octobre 2015, Ma'a Nonu comptait 103 
sélections avec les All-Blacks, inscrivant 155 
points, soit 31 essais. Il a gagné 2 coupes du 
monde en 2011 et 2015. 

Un essai  Une 
transformation  Un drop Une pénalité

5 points 2 points 3 points 3 points

Noah L., Bastien B., Maxime D.

Le coup de ♥ de la rédac'
Ce mois-ci, notre coup de cœur est Haikyû !! 
Les as du volley, manga de Haruichi 
Furudate, édité chez Kazé.

Malgré son pauvre 
mètre soixante-trois, 
Shôyo, passionné de 
volley-ball rêve de 
marcher dans les 
pas de son idole "le 
petit géant". Il rejoint 
donc le lycée 
Karasuno et intègre 
son équipe de volley-
ball, tout en 
découvrant que son 
rival sera maintenant 
son partenaire de 
jeu.

Iris M., Loriane D.

Lors d'un match opposant les «All Blacks*» 
aux «Springboks**» les néo-zélandais ont 
marqué 6 essais, 4 transformés, un drop et 2 
pénalités. Quant aux sud-africains, ils ont 
marqué 4 essais tous transformés, 4 pénalités 
et un drop.
Laquelle de ces deux équipes a gagné? Et 
quel est le score?

Réponse : les All Blacks avec un score de 47 points

Les Jeux Olympiques
LES JEUX olympiques d'été, ou encore 
olympiades, sont une compétition sportive 
internationale qui a lieu tous les 4 ans depuis 
1896 qui est une année bissextile. Mais 
qu'est-ce qu'une année bissextile? Il faut que 
l'année soit : ou divisible par 4 et non par 
100 ; ou divisible par 400.
A vous de jouer !
1) Parmi les années suivantes, quelles sont 
celles qui sont bissextiles ? 1900 ; 1968 ; 
2000.
2) Et où ont eu lieu ces Jeux ?

Nous avons recueilli de nombreux avis de fans 
comme celui-ci : 

« Lors du set final contre mon équipe 
favorite, quand l'égalité a eu lieu, j'ai cherché à 
déterminer le nombre de services pour 
connaître la finalité du match. En effet, un set 
est gagné par l'équipe qui marque 25 points, 
avec un écart de 2 pts. En cas d'égalité à 24, le 
jeu continue jusqu'au 2 points d'écart. Me 
basant sur leurs caractéristiques physiques et 
leur motivation mes conjectures ont été vaines. 
C'était sûrement pour moi le passage où mon 
attention était à son comble.  »                            
                                                          -Élodie N.

Réponses :
1900 à Paris ; année non bissextile car divisible par 4 et 
par 100
1968 à Mexico ; année bissextile car divisible par 4 et 
pas par 100
2000 à Sydney (Australie) ; année bissextile car divisible 
par 400

Emilie P., Astrid H.
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* : Équipe de rugby néo-zélandaise   
** : Équipe de rugby d'Afrique du Sud

« Moi qui suis passionné de volley, je 
recommande ce manga tant pour son histoire 
accrocheuse et ses personnages que pour les 
fiches de la fédération française de volley-ball 
traitant des différents postes de joueurs. »

-Simon F.

Mais voici celui qui a le plus retenu notre 
attention :
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 VMA 

Test Ruffier   

Pourquoi ce journal ? 

On pense souvent que le sport et les mathématiques ne font pas 
bon ménage. Mais nous, élèves de la section volley-ball du col-
lège La Vallée, allons vous prouver le contraire. Nous sommes 
heureux de participer à cette expérience et nous espérons qu’à la 
lecture de notre journal, vous serez convaincus que sport et ma-
thématiques peuvent être en osmose. Bonne lecture !!! 

 

Les anneaux olympiques: plus que de simples 
anneaux…. 

 

Présentation de la section sportive du collège 
La Vallée 



             Effectifs des 501 Saviez-vous que le sport préféré  au 
collège la vallée est  football  ? 

Et  pour le savoir nous cinq avons 
effectué un sondage sur 13 classes que 
nous avons pu sonder et on a tout re-
groupé dans un tableau que nous 
avons mis sous forme de diagrammes 
circulaires. 

Le sport préféré des 501 est le volley 
et sa fréquence est 75 %. 

               

Quelle est votre sport préféré ?  

Pape, Lucas, Saoussene, Eliezer, Anrifina 

 

effectif des élèves

rugby

volley

football

handball

basket

tennis

autres

compose de 6 joueurs dans la catégories 
minime/garçon et fille. Tous les élèves de 
6ème et 5ème passent un examen théo-
rique d’arbitrage. Les 35 élèves reçus 
(note théorique supérieure à 14/20) ont 
passé l’examen pratiqué correspondant à 
leur niveau lors des différentes compéti-
tions scolaires. Au total 14 élèves ont ob-
tenu le niveau d’arbitre district, 4 le niveau 
département et 3 le niveau académie. 32 
élèves étaient inscrits dans un club FFVB. 
Sur ces 32 élèves, 16 ont participé aux 
différents stage départementaux organisés  

La section sportive volley-ball se compose 
de 71 élèves (dont 41 filles et 30 garçons) 
qui étaient repartis dans 4 classe 601: 25 
élèves, 501: 23 élèves, 401: 10 élèves et la 
301: 13 élèves. La section volley-ball fait 
des compétitions en dehors du collège. La 
classe volley-ball est une classe ou l’on 
fait des heures de volley-ball en plus que 
nos cours qui durent 2 heures : le mardi et 
jeudi, le mardi pour les benjamin(es) et le 
jeudi pour les minimes. Le volley-ball se 
compose d’une équipe de 4 contre 4 dans 
la catégorie benjamin(e), le 6 contre 6 se 

 

 

 

par le comité départemental de volley-ball 
(à la Toussaint, à Noël, février et Pâques). 
L’année scolaire se terminera par le tour-
noi 2 fois 2 mixte, avec remise de récom-
pense et goûter de fin d’année, regroupant 
tous les élèves de la section, ainsi que 
quelques professeurs des équipes pédago-
giques. 

Myrielle et Ethan 

LA SECTION VOLLEY-BALL  

 

Pour transformer les longueurs du terrain de volley - Ball, nous avons tous 
d'abord convertit les dimensions réelles en dimension sur le plan en faisant un 
tableaux de proportionnalité. Une fois que nous les avons calculées, nous les 
avons reproduites à l’échelle. 

Exemple : pour trouver les résultats nous avons utiliser la règle de trois :  

1×1400 : 50 = 28 cm . 

 

 

 

 

 

 

Infos: 

La hauteur d’un filet de volley Ball benjamin est de 2m10.  

Nous avons du transformer la dimension du terrain pour qu’il puisse rentrer 
dans le journal. 

                                                                                       

Yamina et Fawez 

Dimensions 

sur le plan 

(cm) 

1 28 14 6 

Dimension 

réelles (cm) 

50 1400 700 300 

P A G E   2  

Dimension d’un terrain de volley -ball benjamin 

L E S  M A T H S  C ’ E S T  D U  S P O R T  
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Chaque équipe dispute un match contre les 
3 autres équipes de sa poule. A l’issue de 
ces 4 matchs, on établit un classement 
pour chaque poule avec le barème sui-
vant : 

Match gagné 3-0 ou 3-1 : 3 points pour le 
vainqueur, 0 point pour le perdant. 

Match gagné 3-2 : 2 points pour le vain-
queur, 1 point pour le perdant.  

Nous avons cherché les scores du tournoi, 

nous avons additionner tous les score puis 

nous les avons triés. 

Matchs de la poule B : Voici le tableau 
de la poule B (celle de la France).  

 

Pour trouver le total des points de la Croa-
tie nous avons  tapés cette formule ci-
dessous sur un ordinateur: 

=D5*3+E5*2+F5*1+G5*0 

Cela nous donne 0. 

On a  sélectionné la cellule H2 et étiré la 

formule jusqu’en H5 en cliquant sur la 

croix en bas à droite de la cellule. 

On a sélectionné toutes les cellules sans 

les titres puis nous avons cliqué sur 

« Données » puis « Trier ». 

La France est vainqueur de ce tournoi. 

Emmanuel, Myke et Yacine 

 

Qui est le vainqueur ?  (EURO DE VOLLEY-BALL 2015)  

La devise olympique est :  

( Citius , Altius , Fortius ) qui veut 
dire (Plus vite, Plus haut, Plus fort). 

Les cinq anneaux olympiques repré-
sentent les cinq continents unis par 
l’olympisme. Les 6 couleurs (en com-
portant le blanc en arrière plan ) repré-
sentent toutes les nations car au moins 
l’une de ces couleurs était présente 
dans les drapeaux de chaque pays , à 
l’époque de sa création en 1913.  

Pierre de Coubertin invente les jeux 
olympiques modernes. Le baron Pierre 
de Coubertin expliquait lui-même : 
« Le drapeau olympique, on le sait, est 
tout blanc avec, au centre, cinq an-
neaux enlacés : bleu, jaune, noir, vert, 
rouge ; l’anneau bleu en haut et à 
gauche à côté de la hampe. Ainsi des-
siné, il est symbolique ; il représente 
les cinq parties du monde unies par 
l’Olympisme et ses cinq couleurs 
d’autre part reproduisent celles de tous 
les drapeaux nationaux qui flottent à 
travers l’univers de nos jours. »  

Les anneaux olympiques 
a. En jaune, le cercle (C1), symé-

trique de (C) par rapport à O1. 

b. En vert, le cercle (C2), symé-

trique de (C) par rapport à O2. 

c. En bleu, le cercle (C3), symé-

trique de (C1) par rapport à O3. 

d. En rouge, le cercle (C4), symé-

trique de (C2) par rapport à O4. 
Soukeyna , Lindsay, Oumou  

          G : gagnés 3-0 ou 3-1 ; Gt : gagnés 3-2 ; Pt : perdus 3-2 ; P : perdus 3-0 ou 3-1. 
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test vma 
La VMA est la Vitesse Maximale Aérobie 

Astuce 1 : Pour calculer la fréquence cardiaque nous avons 
mesuré notre pouls pendant quinze secondes et multiplié le 
nombre de nos battements par 4, car 15 × 4 = 60 secondes = 1 
minute. Le nombre de nos battements est proportionnel au 
temps. 

Astuce 2 : Pour calculer ma vitesse j’utilise le tableau: 

J’additionne le 6 et le 12. 

6 + 12 = 18 

Je divise mon résultat par 2. 

18 : 2 = 9  

Donc la vitesse est 9 km/h. 

 

 

Rouane, Henri-Emmanuel, Yacine, Myrielle et Niagalé 

 

Je veux déterminer mes capacités à 
l’adaptation à l’effort physique. 

  

Exemple:   

 

P1:  21,5 en 15 s    

     86 en 1 min 

 

P2:  31 en 15 s  

      124 en 1 min 

 

P3:  26 en 15 s 

     104 en 1 min 

 

 

 

 

 

 

Le test de Ruffier permet une évalua-
tion de l’adaptation à l’effort phy-
sique. 

 

Indice de Ruffier 

Rester allongé environ 5 min. 

Prendre son pouls P1 pendant 15 s. 

Réaliser 30 flexions complètes sur les 
jambes en 45 s, puis prendre son pouls 
P2 pendant 15 s. 

S’allonger à nouveau, puis 1 min 
après, prendre son pouls P3 pendant 
15 s. 

 

 

 

I < 0 : Excellent 

0 <  I  ≤  5 : Bon  

5 < I  ≤ 10 : Moyen 

10 < I ≤  15 : Insuffisant 

15 < I : Inapte 

 

 

 

I = 9,4 

Nous pouvons dire que mon adapta-

tion à l’effort physique est moyenne.            

 

Beyza , Yamina et Jonathan 

 

 

  

 

 Test ruffier               

L E S  M A T H S  C ’ E S T  D U  S P O R T  
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Les maths c'est du 

Sport ! 

L’équipe :  
 
Madame Christiany 
Madame Jégu 
Monsieur Roy 
Les élèves de la classe de 
4eD du collège Jean-Lurçat 
de Villejuif 

Éditorial : 
 

Impatients de regarder les jeux olym-
piques ? Lisez ce journal ! Vous dé-

couvrirez un grand champion, de nou-
veaux sports, combien coûte un voyage 
au ski, testerez vos performances, ap-

prendrez à vous maîtriser et à garder la 
forme. Et vous ne verrez plus les résul-

tats du foot du même œil !  
Alors, oui, les maths, c’est du sport ! 

Sommaire : 
 

Interview de Nedim Remili : p. 1 
Les 5e vont au ski : p. 2 
Olympique Maths : p. 2 
Garder la forme : p. 3 
Le marathon des calculs : p. 3 
Tableur et foot : p. 4 
L’homme acquit la maîtrise : p. 4 

Interview de Nedim Remili 
 
Fils de Kamel Remili, ancien joueur et actuel directeur général de l'US Créteil, c'est naturellement dans ce 
même club de l'US Créteil que Nedim Remili découvre le handball à 10 ans. Il intègre ensuite le centre de 
formation et se fait rapidement remarquer par ses qualités au point d'être considéré comme un potentiel arrière 
droit de l'équipe de France. Intéressant de nombreux clubs français et étrangers, il décide de rester à Créteil où 
il signe son premier contrat professionnel en 2013. Il est né le 18 juillet 1995 (20 ans). Il a la nationalité fran-
çaise, il mesure 1m 95 et fait 94 kg. Lors de sa venue au collège, Nedim Remili était accompagné de Fanta 
Keita, elle aussi joueuse de handball de 20 ans, licenciée à St Maur, club de deuxième division. 
Voici l’interview que nous avons réalisée : 
 
- Pourquoi pratiquez-vous ce sport ? 
- Je pratique ce sport car j'ai suivi la voie de mon père pour perpétuer la tradition de la famille. 
 
- Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le handball ? 
- Ce qui m’a donné envie de me lancer dans le handball, ce sont les valeurs de ce 
sport : la combativité, la défense et l'attaque. 
 
- À quel âge avez-vous commencé ce sport ? 
- J'ai commencé les entraînements à 13 ans. 
 
- Comment se sont passé vos débuts ?  
-Mes débuts ont été comme pour tout le monde : j'y prenais du plaisir, j'ai com-
mencé avec des jeunes et mon meilleur ami, puis je me suis forgé une vie. 
 
- Avez-vous un entraîneur qui vous guide et vous aide ? Comment s'appelle t-il ? 
- Mon entraîneur de Créteil est Christophe Mazel et celui de l’équipe de France est Claude Onesta. J’ai égale-
ment beaucoup de personnes dans mon entourage qui me soutiennent. 
 
- Quel type d’études avez-vous suivi ? Est-ce que ça avait un rapport avec le sport ? 
- J'ai vite arrêté, une grosse erreur ! … et je vais reprendre mes études. 
 
- Qu’est-ce que vous conseillez à ceux qui commencent ? 
- Avoir beaucoup de plaisir et vivre sa passion.    
              Interview réalisée par Linda, Nawell et Ali. 

Un grand merci à Madame Goubel, professeur d’E.P.S., sans qui l’interview n’aurait pas pu être réalisée. 
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LES 5e VONT AU SKI 
 
Nos camarades, les 5e sont partis faire du ski à Guébriant en Savoie au cœur des Alpes du Nord, en face du 
Mont Blanc. Nous avons calculé le prix de revient de ce voyage. 
 
51 élèves de 5e participent au voyage, le voyage en car coûte 
68,50 € par élève. L’hébergement en pension complète est de 
67,80 € par jour et par personne. La location du matériel 
s’élève à 2045,10 € au total et les cours de ski reviennent pour 
tous à 2601,00 €. Enfin, les remontées mécaniques coûtent 
2550,00 € pour l’ensemble du groupe. 
Sachant que le foyer socio-éducatif du collège Jean-Lurçat 
participe en donnant 30 € par élève, le total de la formule du 
voyage est donc de 12 617,40 € pour 51 élèves soit 247,40 € 
pour une personne. 

Nous espérons que le voyage s'est bien dé-
roulé !!! 

 
 
 
 
 

Emma.                                Esther.                                   Rayane.                                    Yasmine. 

Olympique Maths 
 

Nouveaux sports aux Jeux Olympiques 
 

Les jeux olympiques de 2016 se dérouleront à Rio du 5 au 21 août. Il y a actuellement 38 disciplines spor-
tives participant au J.O. Sept sports postulaient pour être aux jeux olympiques 2016 : le baseball, le karaté, 
le golf, le roller, le softball, le squash et le rugby. À la suite du vote, le rugby et le golf ont été retenus.  
 
Le rugby à 7, tout comme le rugby à 15 que, d’une manière gé-
nérale, tout le monde connaît, se joue avec un ballon ovale, à la 
main et au pied. 

 
 
 
 
 
Le jeu de golf consiste à taper dans une balle avec un club depuis l'aire 
de départ jusque dans le trou en la frappant d'un coup ou de coups suc-
cessifs conformément à la règle. 
 
 

Les J.O. 2016 en chiffres : 
- 10 500 athlètes 
- 28 sports 
- 33 lieux différents 
- 206 délégations participant aux J.O. de 2016 
- 139 agences ont participé à la création du logo J.O. 2016. 

 
Sylvain, Hyan, Ruslan et Qingyun  
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Le marathon de Paris 2015 est une épreuve sportive 
lors duquel le grand Mark Korir, un jeune kenyan, est 
arrivé 1er dans la course des garçons. Il a parcouru une 
distance de 42,195 km en 2h05 min 48 s à une vitesse 
d'environ 20,1 km/h. La grande Meseret Mengistu, 
jeune éthiopienne, 1ere dans la course des filles a 
remporté l’épreuve à une vitesse d'environ 17,7 km/h 
en 2h23 min 26 s. 
 
En d’E.P.S., Au-
drey, Betty, Ma-
hamadou et Sa-
brina, quatre 
élèves de la 4eD 
ont calculé en 
combien de 
temps ils allaient 
courir le mara-
thon. Chacun a divisé la distance du marathon par leur 
VMA (Vitesse maximale aérobie) déterminée en 
cours d’EPS. Ils auraient mis entre 3h et demi et 5h. 
 
Usain Bolt a établi le record du 100 m en 9 s 58. Cha-
cun de ces quatre élèves a calculé en combien de 
temps il allait parcourir le 100 m. Cela donne les ré-
sultats suivants : 40 s, 37,9 s, 36 s et 30 s. 

 
 
 

Betty, Audrey, Sabrina et Mahamadou 
 

Vitesse record du marathon homme et femme 
                 homme                              femme 

 
 
 

Temps des élèves s'ils avaient effectué le marathon. 
 
Betty :            Sabrina :  
 
Mahamadou : Audrey :  
 

 
Temps des élèves s'ils avaient effectué un 100 m. 

 
Betty : 9,5 km/h soit 9500 m en 3600 s 

 
 
Mahamadou : 12 km/h soit 12 000 m en 3600 s 
 
 
 
Sabrina : 9 km/h soit 9000 m en 3600 s  
 
 
 
Audrey : 10 km/h soit 10 000 m en 3600 s 
 

42,195
2,097

≈ 20,1km/h 42,195
2,390

≈ 17,7 km/h

42,195
9,5

≈ 4,4h 42,195
9

≈ 4,7h

42,195
12

≈ 3,5 h 42,195
10

≈ 4,2 h

100 3600
12000

= 30 s

100 3600
9000

= 40s

100 3600
10000

= 36 s

100 3600
9500

≈ 37,9 s

Quel est le rôle de l’alimentation sur la santé ? 
 
L’IMC (indice de masse corpo-
relle) est une grandeur qui permet 
d’estimer la corpulence d’une 
personne. 
Pour trouver l’IMC :  
IMC = poids (kg) / taille² (m²) 
 
 

IMC Interprétation 
+ de 40 obésité morbide ou massive 
35 à 40 obésité sévère 
30 à 35 obésité modérée 
25 à 30 surpoids 
18.5 à 25 corpulence normale 
16.5 à 18.5 maigreur 
- de 16.5 famine 

Problème : 
 

M. Gourmand mange 9 pyramides au chocolat. Il 
désire faire un footing pour tout éliminer. Il voudrait 
connaître la distance qu’il doit parcourir en km 
pour éliminer les calories absorbées. 
 

1 L de chocolat pèse 800 g 
100 g de chocolat apportent 530 kcal. 
Dimensions de la pyramide : 
l = L= 30 mm , h = 40 mm à base carrée 
M. Gourmand pèse 70 kg et mesure 1,70 m et court à 
la vitesse de 8km/h 
Une formule :  

Solution : 
 

Volume d’une pyramide : 
 
Aire de la base : 30*30 = 900 mm² 
 
900*40/3 = 12000  12000 = 0,12 L 
 
0,12 L pèse 96 g et 96 g apportent 508,8 kcal 
508,8/(1,047*70)   6.94 km 
 
M. Gourmand doit courir environ 7 km pour éliminer 
les calories absorbées. 

3
hauteurseairedelaba 



LE MARATHON DES CALCULS 
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L'Homme acquit la maîtrise 
 

Étymologie : 
*Martiaux : Vient du mot « mars » dieu de la guerre 
*Arts : artistique, long à maîtriser, complexe, esthétique. 
 

L'art martial est une discipline de combat asiatique qui porte principalement sur des techniques à mains nues 
ou avec arme. 
Historiquement, cet apprentissage amène une dimension spirituelle et morale menant à la maîtrise de soi et à 
l'enrichissement de nombreuses connaissances. 
Ainsi, les arts martiaux visent au développement général de l'individu : externe (force, souplesse), interne 
(énergie, santé), intellectuel et moral. 
 

Dans les arts martiaux, il existe plusieurs positions avec différents angles et hauteurs à adopter. 
Position Gong Bu 

 

= 133°     = 55 mm     = 30 mm 
                        
= 114°   =30 mm 
 

Le triangle est isocèle en H. 
 
Calcul de la mesure de l'angle                                                                                               

 

= 360° - (144° + 133°) 
 

= 360°– 247 
 
 

= 113° 
 

Il existe différents plans pour s'orienter : le plan sagital (de pro-
fil), le plan frontal (de face) et le plan transverse (horizontal) 
 
Notions mathématiques importantes : Angles et triangles, constructions, 
plans et espaces, échelle et proportionnalité. 
Notions martiales importantes : décalage des pieds (largeur des 
hanches), poids du corps : pied avant (60/70%), pied arrière (40/30%). 
 

Nora et Sarah 

ÊH V d H V d H V g

Ĝd H G g H Gg

ÊH Gg

ÊH G g

ÊH Gg

ÊH Gg

MATHS ET SPORT : UN TRAVAIL D'EQUIPE 
 

Dans un championnat de football une victoire rapporte 3 points, un match nul rapporte 1 point et une défaite 
rapporte 0 point. Toutes les équipes jouent 38 matchs par saison. Il y a 20 équipes. Chaque équipe rencontre 
un adversaire 2 fois par saison. Quand plusieurs équipes ont le même nombre de points, l'équipe qui a la meil-
leure différence de but passe devant. Le goal average est la différence entre les buts marqués et les buts en-
caissés. 
 

On suppose que Liverpool a gagné à Leicester 8 à 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kevin, Khedi et Ahmed  

=C2+1

=F2+1

=C10+1 =D10+1
=G10+8



 

 
 

      Grâce aux statistiques, en 
observant la Coupe du Monde 
2010 et l'Euro 2012, nous 
allons faire des pronostics sur 
le nombre de buts marqués 
lors de l'Euro 2016, à partir 
des résultats de la Coupe du 
Monde 2014.  En regroupant  

l'Euro 2012 et on a supposé 
que les différences observées, 
seront les mêmes entre la 
coupe du monde 2014 et 
l'euro 2016. On obtiendrait 
donc le diagramme en boite 
rouge pour l'Euro 2016. Le jeu 
devrait donc être plus offensif 

les résultats, nous avons 
obtenu les diagrammes en 
boite ci-contre. Dans chacune 
des situations, on constate que 
le jeu est plus offensif lors de 
la Coupe du Monde qu'à 
l'Euro. Cela peut s'expliquer en 
partie, à cause des règles de 
qualification à ces deux 
compétitions.  
      A l'aide des diagrammes, 
on a observé le lien entre la 
coupe   du   monde   2010  et  

Diagrammes en boite représentants le nombre de buts 
marqués pour chaque compétition.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Euro 2016 : 
Au But Près ! 

 

l'Euro 2012 et on a supposé 
que les différences observées, 
seront les mêmes entre la 
coupe du monde 2014 et 
l'euro 2016. On obtiendrait 
onc le diagramme en boite 

rouge pour l'Euro 2016. Le jeu 
devrait donc être plus offensif  

que lors de l'Euro 2012, qui 
avait lieu en Pologne et en 
Ukraine. Cela signifie de beaux 
matchs à venir entre les 
grandes équipes européennes 
au mois de juin ! 
 

Malu GaRudra 

 
Diagrammes en boite représentants le nombre de buts  

marqués pour chaque compétition.  
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DOSSIER 

La magie des maths dans la danse 
          Afin d'expliquer différents 
concepts statistiques, Lucy Irving 
(Middlesex University ) et Andy 
Fields ( University of Sussex ) ont 
mis au point quatre vidéos liant 
les statistiques à la danse : la 
corrélation ; la distribution de 
fréquence ; l'échantillon et erreur 
d'échantillonnage et la variance. 
Ils ont voulu représenter les 
mathématiques de façon visuelle 
et les rendre plus attractifs. Nous 
avons voulu faire la même chose 
en représentant la notion de 
fonction, afin de comprendre 
l'intérêt et les difficultés d'une 
telle réalisation.  
 

Et si on essayait... 
 

          Une    fonction   est      un  

 
Lors du tournage des vidéos, à gauche les "�", à droite les "�(�)" et au centre la fonction � 

 

processus, qui à un nombre 
associe une image qui elle peut 
en avoir plusieurs. Pour pouvoir 
introduire la fonction dans la 
danse, on a choisi de la 
représenter dans l'espace : d'un 
côté, des danseurs représentent 
les antécédents, de l'autre, les 
images et le danseur du milieu, la 
fonction. La fonction fait le lien 
entre les images et les 
antécédents pour pouvoir les 
associés. Afin de différencier 
chaque association, chacun des 
nombres � doit faire un 
mouvement qui lui est propre, et 

son image �(�)  doit faire le 
même mouvement, quand la 
fonction les relie. On voit que la 
fonction est un élément solitaire, 
car elle a son propre mouvement, 
il s'agit du processus d'association 
d'un nombre à son image. 

 
Quelques difficultés 
 
         Nous avons rencontré 
quelques difficultés pour mettre 
en place la vidéo. Par exemple, il 
fallait trouver un moyen de 
représenter les antécédents et les 

images : on a donc créé deux 
groupes. Il fallait également 
trouver une façon de mettre en 
scène le lien d'un nombre et de 
son image : nous avons opté pour 
des chapeaux de même couleur. 
Enfin, afin de représenter la 
fonction, qui a � associe   �(�), on 
a décidé de trouver des gestes 
distinctifs simples à reproduire. 
Notre objectif a été de voir 
facilement ces associations à la 
vidéo.  
 
         La créativité a été 
nécessaire  pour  aboutir  à cette  

vidéo. Elle permet de comprendre 
visuellement le principe des 
fonctions, et de façon plus 
amusante... Vous pouvez 
retrouver l'intégralité de la vidéo 
sur le site internet du lycée  : 
lyceethibautdechampagne.com   

 
 

1er Tableau 

 
          Les nombres � sont représentés par le 
groupe d'élèves de gauche, et les images �(�) 
sont les élèves à droite. On montre ici qu'un 
nombre � est associé à un autre nombre �(�), 
appelé image de � par �. 

2ème Tableau 

 
          Ici, l'élève au chapeau noir (la fonction) 
associe l'élève � au chapeau vert à deux élèves 
�(�) aux chapeaux verts. Ce qui est impossible. 
On a montré qu'un nombre � ne peut pas avoir 
plusieurs images �(�).   

3ème Tableau  

 
          En reliant les deux élèves verts à l'élève 
image ayant un chapeau vert, on a montré que 
plusieurs nombres �  différents peuvent avoir 
une même image �(�). 

 

SKI FREE STYLE 

L'art du FreeStyle ! 

 
Photo du ski Free style, étudiée sous Géogébra 

         On voit des sauts hauts en 
couleur sur les pistes de ski. Nous 
nous sommes intéressés au 
mouvement de ces acrobates. Le 
ski Free Style est une discipline du 
ski alpin considéré comme un 
sport extrême. Cela consiste à 
effectuer en ski des sauts à partir 
de différentes structures en neige 
ou en métal appelées modules 
puis d'accomplir en l'air des 
figures. Donc nous avons étudié 

le saut d'un skieur en comparant 
la courbe formée par son nombril 
à celle de la spatule (bout du ski) 
droite. 
 

          La courbe de son nombril 
forme une parabole alors que la 
courbe de sa spatule droite est 
asymétrique. Le nombril forme 
une parabole car il est soumis à la 
gravité du skieur.  

Malixia 
Page 2 

JoliMent 



DEFI  

All Star Games : 
 
          En 28 ans, le All Star Game 
n'a eu qu'un seul gagnant, 
comment est-ce possible ? Le All 
Star GAMES est un évènement 
fondé en 1987. C’est un match 
français de basketball, qui a lieu 
une fois par an, confrontant une 
sélection des meilleurs joueurs 
étrangers du championnat de 
France contre une sélection des 
meilleurs joueurs français. A la fin 
de cette rencontre, un membre du 
public tiré au sort va sur le terrain 
et il essaie de mettre un panier du 
milieu du terrain. S'il réussit, il 
empochera alors la somme mise 
en jeux. En 28 ans, Thomas est le 
seul homme à avoir remporté le 
shoot à 100 000 euros lors du All 
Star Game à Paris Bercy en 2013. 
Nous avons cherché à 
comprendre pourquoi il a réussi et 
pourquoi est-ce si dur. 

 

 
       Etant donné que la 
trajectoire du ballon est une 
parabole, nous avons  étudié  la  

formule de la fonction associée à 
une parabole est :

�(�)  =  
où �, � et � sont des nombres

 

Fichier Géogébra réalisé, avec les points B et P

ENQUETE 

Sport Collectif : 
         On pense tous qu'être un 
sportif de renommée est bien 
rémunéré. Sauf que dans chaque 
sport, on n'a pas tous la chance 
de rouler sur l'or.  
 
          Comme exemple, nous 
avons pris des joueurs de sports 
collectifs, notamment les joueurs 
des équipes de  football, handball,  
et de basketball de Paris, et nous 
avons en plus considéré une 
équipe féminine et masculine.  
Vous pouvez voir dans les 
diagrammes ci-contre que, malgré 
être connu, nous avions de 
grands joueurs qui ont un salaire 
bien trop élevé    comparé    à      

français de basket
salaire qui 
sources, à 19 200 euros.
joueurs de football
moyen est de 9,2 millions d'euros, 
la moyenne de nos joueurs de 
handball s'élève à 
d'euros, tandis que la moyenne 
des basketteurs s'élève à 120 000 
d'euros à l'année. 
joueuses françaises de football
leurs salaire
48 000 d'euros, chez les 
handballeuses leurs salaires 
s'élèvent à 120 000 d'euros, les 
basketteuses sont à 63 240 euros
à l'année. 
 

d'autres. Prenons comme exemple 
Blaise Matuidi joueur de foot au 
PSG. Il a un salaire élevé à 
l'année de 9,24 millions d'euros, 
comparé à Alexis Ajinça, joueur  

          On  a   pu  constater   une 
grande différence entre les 
différents sports collectifs, mais la 
vraie inégalité est observée entre
les filles et les garçons. Cette 

All Star Games : Un seul gagnant

Thomas, grand vainqueur du shoot à 100 000 euros  lors du All Star Games de 2013
 

formule de la fonction associée à 
une parabole est : 

 ���  +  �� +  �, 
sont des nombres.  

Nous avons voulu tester 
différentes paraboles afin que le 
ballon puisse arriver jusqu’au 
panier sans dépasser la ligne du  

 
Géogébra réalisé, avec les points B et P 

lancé. Pour cela nous avons 
trouvé plusieurs valeurs. Nous 
avons ainsi travaillé sur le logiciel 
GeoGebra qui nous a permis de 
réaliser  différentes paraboles 
pour avoir des trajectoires 
possibles pour mettre un panier. 
Comme résultat nous avons 
trouvé : 
  �(�) =  −0,2�� + 2,6� + 1,4 
  �(�) = −0,2�� + 2,6� + 1 
  �(�) = −0,2�� + 2,6� + 1,8 
  �(�) =  −0,1�� + 1,35� + 1,5 
Toutes    ces    paraboles   sont 

Sport Collectif : Un salaire de rêve ?
basket-ball, avec un 

salaire qui s'élève, selon nos 
sources, à 19 200 euros. Chez nos 
joueurs de football, le salaire 
moyen est de 9,2 millions d'euros, 
la moyenne de nos joueurs de 
handball s'élève à 250 000 milliers 
d'euros, tandis que la moyenne 
des basketteurs s'élève à 120 000 
d'euros à l'année. Chez nos 
joueuses françaises de football, 
leurs salaires moyens est à        
48 000 d'euros, chez les 
handballeuses leurs salaires 

à 120 000 d'euros, les 
teuses sont à 63 240 euros 

On  a   pu  constater   une 
différence entre les 

différents sports collectifs, mais la 
vraie inégalité est observée entre 
les filles et les garçons. Cette  

différence s'explique notamment 
par le fait qu'on parle beaucoup 
moins des filles : les matchs 
féminins ne sont pas diffusés à la 
télé. Il y a ici une réelle injustice... 

Un seul gagnant ? 

 
du All Star Games de 2013 

Nous avons voulu tester 
différentes paraboles afin que le 
ballon puisse arriver jusqu’au 

possibles pour mettre un panier. 
Mais combien y a-t-il de 
possibilités? En prenant les 
coordonnées des points B et P  

lancé. Pour cela nous avons 
trouvé plusieurs valeurs. Nous 
avons ainsi travaillé sur le logiciel 

qui nous a permis de 
réaliser  différentes paraboles 
pour avoir des trajectoires 

pour mettre un panier. 
Comme résultat nous avons 

représentant la position du 
candidat et du panier, nous avons 
mis en place le système suivant :  

�
1,5 = � × 0� + � × 0 + �

3,05 = � × 12,43� + � × 12,43 + �
�  

Ce système nous a permis de 
déterminer la valeur de � et de 
donner une relation entre � et �. 
Il y a bien une infinité de 
possibilités de gagner ce shoot à 
100 000 €. C'est donc facile, non? 
Essayez et vous verrez !  

 
Macy Nochlo 

Un salaire de rêve ? 

 

différence s'explique notamment 
par le fait qu'on parle beaucoup 
moins des filles : les matchs 
féminins ne sont pas diffusés à la 
télé. Il y a ici une réelle injustice...  

Si     vous     souhaitez     gagner 
beaucoup   d'argent   en     étant 
sportif, choisissez donc bien votre 
sport et surtout il est préférable 
d'être un garçon .... 
 

Dyana Chémy 
Page 3 



INSOLITE 

L'oiseau miracle
 

Djokovic perturbé par la présence d'un oiseau
 

          Il a volé la vedette au n°1 
mondial. Rien que ça. Un petit 
oiseau a réussi à se glisser sur le 
terrain de Wimbledon, lors de 
l’entrée de Novak Djokovic face à 
Kohlschreiber, en juin 2015. Le 
volatile a profité du spectacle aux 
premières loges. Son arrivée à 
provoquer une brève interruption 
de la rencontre. Les deux joueurs 
ont tour à tour tenté de le faire 
fuir. Sans succès. Après de 
longues minutes passées sur le 
terrain, l’invité surprise a 
finalement décidé de partir de lui-
même. Tout ceci n'empêcha pas 
la victoire de Djokovic. 
 
          Le Numéro 1 mondial n'est 
pas le premier joueur à s'être fait 
piquer la vedette, selon les 
statistiques sur cinq interventions 
d'oiseaux deux seulement en sont 
morts en 50 ans sachant qu'en 
une année plus 80 matchs sont 
joué. Si  on prend  en compte,  le  
nombre de matchs joués durant 

une année, et que seulement 
deux oiseaux sont morts, les 
accidents de ce type sont 
extrêmement rares.
 
          Lorsqu'on a vu qu'un 
oiseau pouvait
terrain de tennis
estimer la probabilité qu'il se fasse 
shooter par la balle. Pour
nous avons modélisé sur 
GeoGebra un terrain de tennis. 
Cette étude nous a permis 
d'estimer le volume total où peut 
se situer la balle.
669 carreaux dans le plan, 
correspond à 17 394 cubes de 
0,125��, soit un volume total 
d'environ 2175
avons pu estimer qu'un oiseau, 
qui décide d'entrer sur le terrain à 
1 chance sur 
shooter par la balle. 
donc vraiment mal chan
se retrouve dans le même cube 
que la balle et s'il se fait shooter.
 

 

Quadrillage de la zone où peut se trouver la balle

 

La BD de la semaine... Revisitions l'histoire du Théorème de Pythagore.

 

L'oiseau miracle 

 
Djokovic perturbé par la présence d'un oiseau 

une année, et que seulement 
deux oiseaux sont morts, les 
accidents de ce type sont 
extrêmement rares. 

Lorsqu'on a vu qu'un 
oiseau pouvait s'inviter sur un 
terrain de tennis, on a voulu 
estimer la probabilité qu'il se fasse 
shooter par la balle. Pour cela 
nous avons modélisé sur 

bra un terrain de tennis. 
Cette étude nous a permis 
d'estimer le volume total où peut 
se situer la balle. On a compté 
669 carreaux dans le plan, ce qui 
correspond à 17 394 cubes de 

, soit un volume total 
d'environ 2175��. Ainsi, nous 
avons pu estimer qu'un oiseau, 
qui décide d'entrer sur le terrain à 
1 chance sur 17 394 de se faire 
shooter par la balle. Un oiseau est 
donc vraiment mal chanceux s'il 
se retrouve dans le même cube 
que la balle et s'il se fait shooter. 

Maé 

 
Quadrillage de la zone où peut se trouver la balle 

JEUX  
Sudoku avec le mot DECATHLON
Le but  du jeu  est de  remplir ces cases avec
DECATHLON en veillant toujours à ce qu'un

 

Mots Croisés  

SOLUTION dans  
le prochain numéro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sport de drible 
2. Sport qui se pratique dans 

l'eau 
3. Jeu de raquettes 
4. Bouger avec une musique
5. Compose une équipe 
6. Récompense sportive  
7. Il y en a dans le ciel 
8. Grand joueur de basket 

français 

evisitions l'histoire du Théorème de Pythagore.

 

 

Sudoku avec le mot DECATHLON 
remplir ces cases avec  les 9  lettres  du  mot 

en veillant toujours à ce qu'une même lettre ne figure 

 

qu'une seule fois par 
colonne, une seule fois 
par ligne, et une seule 
fois par carré de neuf 
cases. 
 

SOLUTION : 

 

Sport qui se pratique dans 

Bouger avec une musique 

 

Grand joueur de basket 

9. Devinette mathématique 
pour trouver une solution 

10. Ceinture de couleur 
11. Sport de glisse 
12. Toucher un adversaire 

avec son arme  
13. La vitesse est la règle d'or 
14. Quelque chose qui se 

reproduit de la même 
façon 

 

evisitions l'histoire du Théorème de Pythagore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-applications-mobiles-que-hait-l-organisation-de-wimbledon-898153.html
http://rmcsport.bfmtv.com/tennis/wimbledon-djokovic-efface-kohlschreiber-898209.html
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Le journal des 2ndes GTD    du    Lycée  Carcado-Saisseval    -   Paris   n°1    -    Mars 2016 

Edito 
Nous avons commencé par nous intéresser aux différentes 
compétitions sportives de l’année 2016. Les compétitions sont 
très différentes dans leur organisation : match à élimination 
directe ou phase de poule, dont on garde, une ou deux équipes . 

Puis,  avec le championnat d’Europe de football : l’EURO 2016 qui aura lieu en 
France, nous nous sommes intéressés à la forme du ballon de foot et nous avons 
découvert l’icosaèdre régulier, mais pour faire des expérimentations le cube était 
plus facile à manipuler, même si quelques élèves ont été plus ou moins habile ! 
 

Foot ou Ping-pong, ballon ou balle, regardons la trajectoire et ce 
qui se passe quand ça tombe.  
 

Le sport, c'est aussi le sport cérébral tels que les jeux de dame, 
de go ou les échecs. Nous avons utilisé les vecteurs pour définir les mouvements 
de quelques pièces du jeu d'échec. 
Et pour finir, pas de journal digne de ce nom sans une page météo, qui nous 
l'espérons, vous amusera. 

      Les élèves de 2nde GTD 
Saurez-vous, en comptant les signatures,  trouver le nombre d'élèves de la classe? 

N 
Sommaire 

 
Combien de matches           p.1 
L'EURO 2016                          p.2 
Forme du ballon de foot      
Ballon carré?                          p.3 
Icosaèdre!                               p.3 
 

Rebond de la balle                p.4 
 

 
Météo, Maths et Eau          p.4 

Combien de matches faut-il organiser ? 

Les 53 nations européennes disputant les qualifications pour l'EURO 2016 sont regroupées en 9 poules de cinq ou 
six équipes.  
Nous allons vous présenter les différentes poules dans un championnat.  
Une poule qui est composée de 5 équipes est :   Une  poule qui est compose 6 équipes est : 

     
Cela fait un total de 10 matches.     Cette poule a effectué  15 matches 
 

Maintenant, nous allons parler d’une poule de n équipes. 
Il y a n équipes, du coup chaque équipe rencontre les n autres équipes moins elle-même : elle joue donc  n-1 
matches. Comme les deux équipes jouent ce match, on divise par 2. 
Nombre de matchs: n (n-1)/2 
 

Exemple : Une poule de 8 équipes : chaque équipe veut affronter  les 7 autres équipes : 8(8-1)/2=28 
Donc il y a 28 matches. 
Après la phase de poule, on enchaîne sur la phase finale avec Jean-Félix, Raoul, Guillaume, Sébastien. 

 

Sarah, Eléonore, Lucie 

Sarah 
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Lors du premier tour de l’EURO 2016 s'affronteront six groupes de quatre équipes=24 équipes. * (6 × 4×3/2 =36 
matches).Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre 
meilleurs troisièmes, donc 2 ×6 + 4 = 16 équipes qualifiées. 

l’Euro 2016 et son calendrier             La phase finale comporte 16 équipes. 

A chaque fin de match, le perdant 
est éliminé et le gagnant passe à 
l’étape supérieure.  
Dans les huitièmes de finale il y a 8 
matches, c'est-à-dire 16 équipes.  
Dans les quarts de finale il y a 4 
matchs, c'est-à-dire 8 équipes.  
Dans la demi-finale il y a 2 matchs, 
c'est-à-dire 4 équipes.  
La finale comporte 1 match.  
Les 15 matchs de cette phase 
finale sont répartis sur les 10 
grands stades de  France.  
 

Pour prévoir le nombre de joueurs et de matches on fera : 
 X (nombre de matchs) et Y (nombre d’équipes). 
On voit que le nombre d’équipes est multiplié par 2 à chaque fois que le nombre de tours augmente.  
Y = 2 n     Le nombre d’équipes est toujours une puissance de 2. 
A chaque tour, comme le nombre d’équipes est égale à 2 fois le nombre de matches. On a le nombre de matchs  
du dernier tour qui est nombre d’équipes divisé par 2 donc 2 n-1   
On a donc  un nombre de matches égal au total : 1 + 2 + 4 + 8 +… + 2 n-1 

Donc X=  2 n - 1.    
Jean-Félix, Raoul, Guillaume, Sébastien.   

 
Travail de recherche : la forme du ballon de foot ! 

Inspiré par le film de Mickaël Launay : géométrie du ballon de foot 

                             
Dans ce travail de recherche, on cherche à réaliser un ballon, le plus rond possible à partir d’un cube ! 

1. Réaliser un cube à partir du patron proposé 
2. Proposer un cube tronqué : en tronquant les angles. 
3. Quelle est la forme de la partie enlevée dans chaque angle ? 
4. Quelles sont les formes des faces de ce ballon ? Combien de faces ? Identiques ? préciser. 
5. Peut-on connaitre la mesure des angles de ce ballon ? 
6. Quel est le volume du cube initial, de chacun des volumes enlevés, du volume restant ? 
7. Quel serait le ‘rayon’ de ce cube ? (son plus grand diamètre) 
8. Il faut optimiser la 'rondeur' de ce ballon: où couper les angles pour avoir le meilleur effet? 
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Histoire du ballon de foot à travers les maths 
  
Nous sommes en direct du lycée Carcado - Saisseval, où nous avons rencontré les élèves de 2nd GTD  qui nous ont 
fait part de leurs travaux sur le cube tronqué.  
  
Les élèves nous ont indiqués :  

•  Un cube tronqué est un solide d'Archimède.  
•  Il possède 6 faces octogonales régulières,       
•  8 faces triangulaires régulières, 
•  24 sommets et 36 arêtes.  

Peut-on faire un patron? Un élève nous a répondu oui et 
nous a montré comment faire. 
Il faut d’abord dessiner 6 faces orthogonales et 8 faces 
triangulaires.  

Un élève nous a dit qu’il existait un cube plus rond que le cube tronqué,  il s’appelle le cube 
adouci. 
Le cube adouci possède : 

•  38 faces, 
•  6 sont des carrés, 
•  32 sont des  triangles équilatéraux, 
•  60 arêtes et 24 sommets  

Antoine C, Eloi, Zoé et Hugues    
Pour avoir un solide le plus régulier, il faut avoir des arêtes de la même longueur. On doit  couper le  cube à la 
distance x. 

Longueur de l'arrête = ; Longueur restant sur l'arrête du cube = L – 2x 

Hop, une petite équation :L – 2x =    ⇔  L =(  + 2)x  ⇔  

Voilà comment a fait Elsa 
 

La face cachée du Foot 

               

Un ballon de foot est une figure en 3D ronde, elle est composée de 12 pentagones à 5 cotés et de 20 hexagones à 6 
cotés. 
Le ballon de foot a été construit à partir d'un solide de Platon : l'icosaèdre, on a 
choisi celui-ci car, il nous fallait trouver une figure régulière et symétrique et 
avec le plus de faces (20 faces) pour qu'il soit le plus rond possible. 
Cependant l'icosaèdre n'est pas tout à fait satisfaisant car ces sommets sont 
encore trop pointus même si on le gonfle, donc c'est pour cela qu'on lui à fait 
subir une troncature, c'est-à-dire qu'on lui a tranché les pointes. L’icosaèdre est 
composé de 5 triangles aux pointes, ceux qui feront apparaître un pentagone à 5 
cotés en les tronquant. 

Pour finir les 20 triangles sur l'icosaèdre sont devenus sur le ballon de foot 20 
hexagones. Et les 12 pointes ont toutes été tranchées ce qui a fait apparaître 12 
pentagones sur le ballon de foot. 

Antoine B. Julie V. Manon et Pauline 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Truncated_icosahedron_flat-2.svg?uselang=fr�
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Les rebonds d’une balle de Ping-pong sur le sol 

On  a pu calculer le nombre de rebonds que peut faire une balle Ping-pong lorsqu’ elle tombe par terre.  

Tout d’abord, la hauteur standard d’une table de Ping-pong est de 76 cm. 
Lorsque  la balle rebondit  sur le sol sa hauteur diminue de moitié (en 
fonction du sol). Il faut savoir que  le premier rebond de la balle fera 76/2 
donc 38 cm. Pour le deuxième rebond elle fera 38/2 donc 19 cm et c’est 
comme ça pour tous les rebonds jusqu’au septième où on trouve 0,593  et 
au huitième rebond la balle fera 0.296 donc il n’y  aura que 7 rebonds de 
visibles car on considère que à partir de ½ mm il est vraiment difficile de 
distinguer les rebonds.      
Mais si on remplace ½ par x compris entre 0 et 1 on peut trouver la valeur du 
n-ième rebond : 76*xn-1 par exemple 76*(1/2)6 = 1.18        

                         Emma, Alexandre, et Charles 

Séance de tir au but 

Nous avons exploré la parabole, qui est symétrique par rapport à la droite verticale 
qui passe par son sommet. Si on multiplie x² par un nombre positif a, elle est 
tournée vers le haut, mais si a devient négatif, la parabole va  vers le bas. On voit 
que plus a est grand plus la parabole est serrée, plus a se rapproche de 0 plus la 
parabole est ouverte.                                                  Sébastien, Julie R 

Les vecteurs possibles des pions d’échec 

Les déplacements aux échecs ont les mêmes caractéristiques que les vecteurs: une direction, 
une orientation et une longueur. Le vecteur représentant le déplacement ne commence pas 
toujours à un endroit précis. Il commence là où est la pièce qu'on veut déplacer.  

Le cavalier           Le roi      Le fou    La reine   

                               
Partant du point C,          Partant du point R,            Partant du point F,   Partant du point R 
le cavalier se déplace en L       le roi se déplace d’une case    le fou se déplace en diagonale           la reine se déplace à 
changeant de couleur              à droite, à gauche,                    d'une ou plusieurs cases.               droite, à gauche, en haut, 
           en haut ou en bas.                  en bas et en diagonale.  
         Le fou et la reine peuvent avancer du nombre de cases qui lui 
        convient (sauf autre pion). Il y a donc beaucoup de vecteurs 
        possibles.  

Fanny et Ihssene   

 
 

Maths et Eau 

 Les beaux jours sont au rendez-vous pour les profs de Math qui 
corrigeront nos magnifiques journaux. 

Elsa, Benjamin et Paul 
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L'interception (Manchester City - Leicester)

Mi-temps à l'Etihad Stadium ! A la pause, Leicester crée la sensation. Les Foxes

sont parvenus à prendre en défaut la défense des Citizens après seulement trois

minutes de jeu, par l'intermédiaire de Jamie Vardy. Les protégés de Pellegrini

ont  ensuite  multiplié  les  offensives,  sans  pour  autant  parvenir  à  réduire  la

marque. C'est reparti à l'Etihad Stadium. Les Citizens engagent, avec la ferme

intention de profiter de cette seconde période pour revenir au score. Sur une belle

relance  de  Schmeichel  vers  Mahrez,  celui-ci  exécute  un  superbe  contrôle  de  la

poitrine puis élimine Demichelis d'un magnifique « elastico » avant de faire une passe

à Jamie Vardy . Mais Yaya Touré se tient en embuscade.  Va-t-il réussir à intercepter

la balle avant qu'elle n'atteigne Vardy ?

Si on considère que la vitesse du ballon est de 15 mètres par seconde, et que

celle de l'intercepteur est de 8 mètres par seconde. Le temps mis par le ballon

pour parvenir au joueur Vardy est donc de t(x) = l(x)/ 15

La figure ci-dessus, que nous avons réalisée à l'aide du logiciel Sine Qua Non,

représente  graphiquement  les  résultats  de  ces  deux  temps,  dans  le  cas  où

l'intercepteur est à 20 mètres du passeur (soit l(a) = 20) et où l'angle vaut 25°. 

Le temps que met l'intercepteur pour rejoindre ce même joueur est de t(a) = l(a)/ 8. Il

est  possible  de  calculer  ces  deux  temps  en  fonction  de  l'angle  formé  entre  la

trajectoire de la balle et la position de l'adversaire. 

Le golf, pas qu'une histoire de trou

Le golf est un sport de précision, qui consiste à envoyer une balle dans un trou à 

l'aide de «bâtons», des clubs. Sur un parcours défini, il faut terminer avec le 

moins de coups possibles. Précision, endurance et concentration sont des 

qualités indispensables pour ce sport. 

On va tenter de vous expliquer ses règles, surtout la façon de calculer le score. 

Accrochez-vous à votre club !

Chaque parcours a ses caractéristiques, notamment le Par et le Slope. Ces 

termes paraissent compliqués mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là !

Le nombre de coups théoriques fixés pour un parcours est appelé Par. Le Par 

d'un trou (3 à 5) dépend de sa longueur, et le Par d'un parcours est égal à la 

somme des Pars des trous du parcours. La plupart des parcours ont un Par 

compris entre 70 et 75. Vous suivez toujours ? 

Bien continuons.

Le Slope est tout aussi important. Il correspond à la valeur du terrain en 

fonction de ses critères de difficulté et du sexe du joueur. La valeur de base est 

de 113, elle correspond à un joueur Bogey, joueur modèle fictif faisant un score 

de 18 au-dessus du Par.

En plus du Slope, d'autres difficultés de terrain existent notamment le SSS : 

Scratch Score Standard. A vos souhaits ! 

Sa valeur correspond, elle, a un joueur scratch, joueur fictif jouant un parcours 

dans le Par (entre 70 et 75). 

Maintenant que vous avez bien baillé, revenons vers des choses plus 

abordables.

L'index. Qu'est-ce ? 

Le premier index d'un joueur est de 54 : c'est son score de base. Celui-ci peut 

évoluer jusqu'à zéro voire négatif pour les plus doués d'entre nous.

Il est mis à  jour à l'issue d'une compétition en fonction du handicap. L'index 

baissera grâce à vos performances, ou augmentera à cause de vos contre-

performances.Maintenant, finissons-en avec la pièce maîtresse de cet article : le 

calcul du handicap de jeu. Toutes nos explications ont servi à introduire ce 

paragraphe.

Le handicap de jeu représente le nombre de coups que peut faire le Golfeur 

au-dessus du par pour jouer son index. On vous a perdus ? 

Il se calcule grâce à toutes les notions vues précédemment : le SSS, le Slope, le 

Par et l'index. Voici sa formule :

(index*slope)/113+(SSS-par)

Par exemple sur le parcours Albatros au Golf National, le Slope est égal à 137, 

le SSS à 74,3 et le Par à 72.

En étant index 26, le handicap de jeu sera de 34 coups.

En effet :

(26x137)/113+(74,3-72) 

3562/113+2,3 = 34  Le joueur aura donc droit à 72 + 34 = 106 coups pour ce 

parcours. 

Sympa, non ? 

Voilà, le golf est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On vous laisse sur ce 

calcul. 

C'est tout, pour le moment.

Ah ! Non, les profs sont passés par là et ils ont trouvé que tout cela était trop 

facile pour nous. Alors, ils nous ont donné les deux questions suivantes à 

résoudre. Vous nous aidez ? 

Sur un parcours d’Ozoir la Ferrière (ce n'est pas loin de chez nous !), on peut 

lire que pour un Par de 71, un joueur d’index 20 aura un handicap de 21 pour 

un slope de 132. Quel est alors le SSS ? 

Ca sent bon l'équation, ça ! 

a est la SSS. 

Alors, 20x132/113 + (a – 71) = 21 soit a – 71 = 21 - 20x132/113 

donc a = 71 + 21 - 20x132/113 soit environ 68,6. 

Sur le parcours de Torcy (Ca aussi c'est tout près de chez nous !), on peut lire 

qu’un joueur d’index 30 aura un handicap de 29 pour un slope de 123 et un SSS 

de 68,7. Quel est alors le Par du parcours ?

Et encore une équation ! 

a est la Par.

Alors, 30x123/113 + 68,7 – a = 29 soit a = 30x123/113 + 68,7 – 29 soit environ 

72,3. Le Par est donc de 72. 

On vous dit au revoir avant que les profs ne reviennent nous donner un exercice 

de plus ! 

En août 2015 , aux Championnats du monde d'athlétisme,un nouveau record du 

décathlon a été établi avec la performance d'Ashston Eaton et ses 9045 points . Mais 

que se  passerait-il si un athlète participant à cette épreuve égalait les records 

mondiaux de toutes les disciplines représentées ?

A l'aide d'un tableur, nous avons calculé le score qu'obteindrait un tel Superman : 

Exemple de formule utilisée :  Pour le 100m :   25,4347 X (18-temps en s)1,81

(Un tel exposant nous est inconnu à notre niveau de seconde, nous l’étudierons en 

terminale selon les programmes.)

Une différence de 3521 points entres les deux records ! Ca laisse de la marge à nos 

champions ! 

Pour respecter la parité, vous pourrez comme nous calculer l'équivalent pour le 

record de l'Hepthathlon féminin pour savoir combien de points obtiendrait Wonder 

Woman. 

Le document que vous trouverez à l'adresse suivante peut vous y aider : 

http://sd-1.archive-host.com/membres/up/92961818643808643/Mathematical_Formul

as.pdf

Wonder Man

On constate donc que l'interception est possible si Marhez et Vardy sont à une 

distance l'un de l'autre comprise entre 13 et 42m. 

Cette interception sera-t-elle le tournant du match ? Du championnat ?
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L'IREM de Paris et l'APMEP Île-de-France félicitent l’ensemble des élèves ayant participé au concours pour 

leur implication dans ce projet ainsi que tous les professeurs qui les ont encadrés. 

 

Liste des journaux ayant participé au concours MATHS ET SPORTS  

 

Catégorie 6ème  

Mag’Maths , 6èmeB  

Collège Jean-Monnet, Briis-sous-Forges 

La calculette au 100 m, 6ème A 

Collège la Cerisaie, Charenton-le-Pont 

Surfez sur les maths, 6ème D  

Collège la Cerisaie, Charenton-le-Pont 

MATH’ LE SPORT, 6ème 5  

Collège Stéphane Mallarmé, Fontenay Trésigny 

Match Maths, 6èmeD  

Collège Elsa Triolet , Saint-Denis 

Les JOmétries, 6ème2  

Collège International, Saint Germain en Laye 

Match de Maths, 6ème4  

Collège International, Saint Germain en Laye 

Sport +, 6ème2 

Collège Janson de Sailly (site Delacroix), Paris 

 

Catégorie 5ème- 4ème- 3ème   

M.S. Info : 100% Maths, 5ème7  

Collège Eugénie Cotton, Argenteuil 

Les Mathifs de V-H, 4èmeB  

Collège Victor Hugo, Aulnay-sous-Bois 

LES MATHS C’EST DU SPORT, 5ème1 

Collège la Vallée, Epinay-sous-Sénart 

RUGPI, 4ème2 

Collège la Vallée, Epinay-sous-Sénart 

Les Maths font du Sport, 5ème /4ème  (5 élèves) 

Collège Marcel Rivière, Lagny sur Marne 

Mathésport vaut son détour, 3ème 3  

Collège Mondétour, Les Ulis 

L’Acrobate des maths, 3ème4  

Collège G.Pompidou, Orgerus 

L’ÉQUIPE BARBA’ MATHS, 5ème2 

Collège Barbara, Stains 

SPORTMATHS, 5ème 1 

Collège Guillaume Budé, Paris  

Les Maths c’est du Sport !, 4ème D 

Collège Jean Lurçat, Villejuif 

 

Catégorie Lycée ( 2nde) 

M&S 

Lycée Jacques Feyder, Épinay-sur-Seine 

Feyderation  

Lycée Jacques Feyder, Épinay-sur-Seine 

LA COURSE AUX CALCULS, 2nde 12 

Lycée Van Dongen, Lagny sur Marne 

MATHATHLON, 2nde 6  

Lycée Van Dongen, Lagny sur Marne 

MATHÉ le SPORT, 2nde 2  

Lycée Albert Schweitzer, Le Raincy 

F(USTEL),2nde9  

Lycée Fustel de Coulanges, Massy 

SPORTS AU CARRÉ, 2nde 5  

Lycée Jacques Amyot, Melun 

Le petit sportif, 2nde 3  

Lycée Descartes, Montigny le Bretonneux 

ÉCHEC ET MATHS ,2ndeD  

Lycée Carcado - Saisseval, Paris 

UNE TOUCHE DE MATHS, 2nde 4  

Lycée Thibaut de Champagne, Provins 

Coq 𝛑t, 2nde 3  

Lycée Thibaut de Champagne, Provins 

 

Catégorie Étranger 

Polo and Mathematics, Grade two first 

experimental 

Farzanegane amine 2, Isfahan-Iran 



 


