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Les interviews de Mélanie 

 

Quelques moments partagés  avec des élèves 

et les enseignants 

 

 Finale Académique MSF  -  GAP 2016  

 

 

Lycée Aristide Briand 

 l’enseignante :  

1. Pourquoi participer à MSF ? 

Toutes les classes de seconde participent au rallye de MSF au Lycée Aristide 

Briand. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Plutôt bonne. Les équipes ont été constituées par les délégués. L’une des élèves les plus 

faibles en mathématiques a été désignée pour être la « coach » de la classe. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

Les élèves étaient ravis à cette annonce. Les 3 élèves ont été sélectionnés par la classe, le 

groupe a été constitué d’un élève créatif, un élève rapide et d’un élève rigoureux. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Aucune. 

 

 les élèves : Lila, Paul et Baptiste 

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Les élèves de la classe après une première sélection faite par Mme Le Mercier. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 

Exercices intéressants mais qui comportaient des pièges. Les énigmes étaient amusantes et 

moins difficiles que les exercices. 
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3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 

Le fait que le travail se déroule en équipe. Nous aimons chercher les exercices et surtout les 

trouver. Le fait de travailler en groupe permet une émulation, une mise en commun des 

idées, chacun apport sa pierre à l’édifice. 

Nous nous sommes très bien entendus lors de la finale, il y avait une très bonne ambiance. 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Plutôt intéressante. 

 

Collège Les Hauts de Plaine 

 

1. Pourquoi participer à MSF ? 

Le concours permet de sortir du travail classique et quotidien fait en classe. Il 

permet de faire travailler les élèves en groupe. Il y a aussi l’envie de gagner un 

concours. 

Je réinscrirai ma classe l’an prochain avec plaisir. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Elèves motivés, la plupart connaissait MSF car ayant déjà participé au rallye en 6e. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

Ils étaient ravis. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Très peu de préparation, j’ai seulement traité un exercice de l’épreuve finale. 

 

 

Lycée Adam de Crampone 

 Emilie, Titouan et Antoine 

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Nous sommes de bons élèves en mathématiques, nous avons été élus par la classe. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 
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Nous avons bien réparti les tâches, nous n’avons pas eu de réelles difficultés lors de la 

résolution. Il y avait une très bonne ambiance entre nous. 

3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 

C’est une autre approche des mathématiques, il y a plus de logique que d’exercices 

classiques. Ce qui nous plait aussi c’est la récompense ! 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Intéressante mais un peu longue…. 

 

Collège Mignet 

 

1. Pourquoi participer à MSF ? 

Cela fait 3 ou 4 ans que j’inscris mes élèves. Je trouve que ce concours est très 

ouvert, les élèves le voient comme un jeu. Le fait que le concours ne soit pas 

individuel est très intéressant. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Au départ, ils ont eu peur puis, après explications, ils étaient contents d’y participer. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

Très heureux. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Pas de préparation particulière. 

 

: Anaïs, Charlotte et Théo 

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Notre prof a sélectionné 5 élèves dans la classe, ensuite ce sont nos camarades qui ont voté 

pour 3 élèves. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 

L’exercice en langues vivantes ne nous a pas posé de problème car nous n’avons pas de 

difficulté de compréhension en anglais. Un exercice nous a posé problème car nous avions 2 

pistes dont une mauvaise. 

3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 
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Le fait que ce soit un concours de maths. De plus, nous sommes très fiers de représenter 

notre classe. Le concours n’est pas individuel, ce qui est rassurant. 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Nous avons trouvé que la conférence était très bien menée, tellement bien que nous n’avions 

pas de question à poser. 

 

Lycée Val de Durance 

 

1. Pourquoi participer à MSF ? 

La plupart des secondes du lycée sont inscrites au rallye. C’est un concours que 

nous trouvons intéressant et c’est un projet commun à plusieurs collègues. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Plutôt positive, certains élèves connaissaient car ayant déjà participé en classe de 6e. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

Ils étaient surpris et fiers. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Aucune préparation à part l’épreuve d’entrainement.  

 

:  

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Nous sommes de bons élèves en mathématiques. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 

Les solutions étaient difficiles à justifier. Les exercices étaient remplis de pièges, les énigmes 

étaient beaucoup plus simples. 

3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 

Nous aimons le challenge du concours. Nous avons été fiers de représenter notre classe. 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Nous avons trouvé que cette conférence était intéressante. 
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Collège Rocher du Dragon 

 

1. Pourquoi participer à MSF ? 

Je trouve que le rallye MSF permet de faire découvrir les mathématiques sous un 

autre angle. Les problèmes sont ouverts, ils permettent une gymnastique 

intellectuelle. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Ils étaient contents, curieux de découvrir le rallye MSF. Les élèves, étant déjà habitués à 

travailler en ilots, ont utilisé de bonnes stratégies et ont été performants lors de l’épreuve. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

Ils étaient très contents. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Pas de préparation particulière mais les élèves ont été invités à aller étudier les annales des 

années précédentes. 

 

: Thomas, Xavier et Ben 

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Nous sommes de bons élèves en mathématiques, nous avons été choisis par vote par les 

élèves de la classe. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 

Les exercices étaient intéressants ; les énigmes étaient difficiles à résoudre mais nous avons 

apprécié les résoudre. 

3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 

Le fait que ce ne soit pas un concours individuel. De plus, nous nous sommes bien entendus 

et l’ambiance entre nous était bonne. 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Très intéressante. 
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Lycée d’Altitude 

 

1. Pourquoi participer à MSF ? 

C’est la 1ere fois que je fais participer ma classe à ce rallye. Je trouve que ce 

concours « tire » tout le monde vers le haut. C’est stimulant pour les élèves. 

2. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de l’inscription ? 

Les élèves ont totalement adhéré dès l’annonce de l’inscription au concours. 

3. Quelle a été la réaction des élèves à l’annonce de leur qualification pour la finale? 

L’annonce a été très officielle en la présence du proviseur du lycée. Les élèves étaient ravis. 

4. Les élèves ont-ils eu une préparation particulière ? 

Pas de préparation particulière si ce n’est l’épreuve de préparation qui a permis une bonne 

organisation pour l’épreuve finale. 

 

: Eve, Aude et Julia 

1. Comment avez-vous été choisis pour participer à la finale ? 

Nous avons été élus par la classe. 

2. Qu’avez-vous pensé des différents exercices proposés ? 

Nous étions davantage stressés que lors de l’épreuve en classe entière. En effet, nous ne 

pouvions pas revenir sur les exercices et en plus, le temps était compté. De plus, nous 

avions tout sur nos épaules car nous représentions la classe. 

3. Qu’appréciez-vous dans ce concours ? 

Le concours n’est pas individuel. Nous aimons chercher pour trouver, quel plaisir de trouver ! 

4. Qu’avez-vous pensé de la conférence ? 

Intéressante mais un peu trop longue, certains mots utilisés étaient difficiles à comprendre et 

les notions abordées n’étaient pas des notions de seconde. 

 


