
 

                            

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 

LA FRANCE ET LES MATHS 
Selon le classement de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) les résultats en mathématique 

des élèves français sont très décevants. L’enquête PISA (Program for International Student Assessment) est la principale 

évaluation internationale des systèmes éducatifs. Portant sur 65 pays et mesurant les compétences acquises par les élèves de 15 

ans elle place la France au 25è rang dans le groupe des « moyens ». Ce recul serait dû aux mathématiques. Les petits français 

auraient des difficultés avec les chiffres. Mais qu’en est-il des plus grands ? Notre journal se devait de mener son enquête. 
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Pour cela nous avons 

envoyé notre fidèle 

reporter Sylvain D. au 

cœur de la manifestation 

du 1er décembre 2013 

organisée par le Front de 

Gauche promener micro 

et caméra. 

 

« 7000 c’est c’qu’a dit l’chef avant de partir » 

 

 

« Pour le journal CHANTECLAIR, vous qui 

photographiez tout le monde vous  pouvez peut-

être me dire combien il y avait de participants ? 

 

Monsieur, vous qui êtes professeur de 

mathématiques, pourriez-vous, pour le 

journal CHANTECLAIR, nous aider 

pour ce décompte ?  

Mais c’est très simple, le boulevard de 

l’Hôpital fait 1,5km de long et il était plein 

jusqu’aux quais de Seine, à 30 personnes par 

rang distant de 0,75m, cela donne : 

1500/0,75x30 = 60 000. 

Ou encore : partis de la Place d’Italie à 14h, 

arrivés à Bercy à 16h en marchant à 1,5km/h 

et les derniers arrivés 1h après les premiers, 

soit 30 personnes toutes les 1,78s cela donne : 

3600/1,78x30 = 60674 personnes.  

C’est presque pareil. Vous voyez c’est simple. 

Et toi Jean-Luc, qu’en penses-tu ? 

 

Çà n’est pas le nombre qui compte, mais la 

détermination. C’est toujours une avant-

garde éclairée qui emmène les masses. 

 

 

Je suis plutôt un littéraire, mais ce que je sais,  

C’est que nous partîmes 7 000 de la Place d’Italie,  

Et par un prompt renfort,  

Nous arrivâmes 100 000 au quai de Bercy. 

Tout ces comptes et décomptes ne 

sont que des contes pour noyer 

l’essentiel. Cette marche citoyenne est 

faite pour la justice fiscale et sociale. 


