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Les mercredis 10 janvier et 07 février, 
nous sommes allés au collège Henri IV 
pour nous entraîner pour y faire des 

épreuves, des exercices en rapport 
avec les mathématiques, c'était le 

rallye mathématiques ! (Joshua et 
Gabriel) 
 

Le rallye est un concours de mathématiques avec les 6ème et les CM2. (Axel) 

Nous nous sommes mis par groupe avec les 6ème. (Joshua) 
 

Le concours est sur 50 points et on gagne quelque chose en échange d'une victoire ou 
de notre participation. Il se fait par groupe de 4 (Axel) : il y avait 10 épreuves que 

l'on devait résoudre en une heure, il fallait marquer les réponses sur une « feuille 
réponse ». (Carla, Noah, Agnès, Bryan, Noémie)  
 

C'était plutôt bien, même si certains 

n'arrivaient pas à s'accorder. (Gabriel, Lohan, 
Camille, Kallissa) 

Le travail de groupe ce n'est pas toujours 
évident. (Léna) 

Mais c'était « cool », on s'était bien répartis 
les exercices. (Romy) 

C’était difficile mais je me suis fait des amis 
(Noah). 
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J'ai aimé faire équipe avec des 6ème, le jour J, je crois 
que j'étais un peu stressé. On était répartis sur deux 
salles et dans l'une des salles, ils ont réussi à faire toutes 

les épreuves ! Je pense que l'on va avoir une bonne note. 
(Omar) Dans l'autre salle, il manquait deux exercices à 
faire. (Lohan et Eve Emerson) 
 

Le mercredi 14 mars, nous sommes allés au collège pour l'épreuve finale. (Joshua) 
 

C'était stressant le jour J mais c'était trop bien. 
(Camille) 

Nos coéquipiers étaient sympas et on s'est bien 
débrouillé lors de l'épreuve finale. (Lucie) 

Heureusement que l'on s'était entraîné car c'était 
difficile, mais on a réussi à s'organiser. (Rayane, 
Bryan) 

Certains exercices étaient faciles, OUF ! (Aya)  
 

Je trouve que la technique que l'on 
a mise en place était très bien : on a 

fait un tableau au tableau et dessus 
on écrivait les exercices que nous 
avions partagés dans les différents 

groupes, si on avait réussi à faire un 
exercice, si on était bloqué avec un 
autre... (Inès) 
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Moi, j'aurais voulu choisir les exercices que l'on faisait dans chaque groupe.(Harry) 

J'ai aimé travailler avec des 6ème, ensemble nous avons appris plein de choses. (Elyès, Nouha, 
Betty) On était tous unis. (Kallissa) 

J'ai aimé le groupe avec qui j'étais, j'ai passé un bon moment. (Nouha) 

C'était très intéressant, moi aussi j'avais une bonne équipe et on a bien travaillé. (Kais) 
 


