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Le petit Nicolas fait des maths 
 
Que les fans ne se réjouissent pas trop vite. Il ne s’agit pas d’une histoire inédite du petit Nicolas 
et son auteur n’a aucun lien de parenté avec Goscinny. Mais qu’ils ne s’offusquent pas non 
plus… c’était juste pour essayer. 
 
 
Moi, c’est Nicolas ! 
 
Je suis dans un nouveau collège. En fait, je suis dans un lycée mais je suis en 3ème. C’est bien une 
classe de collège, non ? Du coup, j’ai beaucoup de nouveaux copains. Il y a Antoine, il parle tout 
le temps, même quand on est en cours ! Les profs ne l’entendent même plus. Mais moi, je 
l’entends et c’est fatigant !  
Moi, c’est très rare que je discute, sauf un 
peu avec ma voisine. C’est Aurore ma 
voisine. Elle est jolie et chouette ! Pourtant, 
elle n’a pas l’air d’avoir une vie facile, facile.  
Sa matière préférée c’est le français. Moi, ce que je préfère, c’est les 
maths. Pourtant, je ne suis pas le plus fort, c’est Christopher le meilleur 
de la classe, mais rien à voir avec Agnan, il n’est pas le chouchou de la prof, 
lui !  
Mes parents ne comprennent pas. Ils me disent toujours : « Si tu aimes tant 
les maths, pourquoi tu n’as pas 16 de moyenne ? » Qu’est-ce que je peux 
répondre… ?! 
Qu’en géométrie, j’adore faire les figures mais que je ne vois pas pourquoi il faut faire des 
démonstrations puisque tout se voit sur la figure… Je ne comprends pas pourquoi la prof elle 
écrit plein de trucs en couleurs avec des flèches… ça fait plutôt beau au tableau d’ailleurs, mais 
bon !?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que j’aime bien le calcul mental, mais qu’on a vite fait de faire une erreur de calcul justement. 
De toute façon, cette année, on n’en fait pas vraiment du calcul mental. Le jour de la rentrée, 
Vivien a demandé si on referait du calcul mental comme l’année dernière, la prof, elle avait l’air 
contente qu’il pose cette question. Pourtant, elle a répondu : « Non ! ». Après, elle a dit une 
phrase que je n’ai pas bien comprise, du style « Après une petite belote bien faite…1 », je ne 
voyais pas le rapport avec les maths… ?? Et elle a fini par : « Les exercices systématiques, ce 
sera automatique ! ». Ça, j’ai compris parce que c’est comme la pub. Je me demande bien ce 
qu’elle regarde à la télé cette prof ?? Star Academy ? Questions pour un champion ? 
 
 

                                                 
1 D’après un article du PLOT n° 107, revue publiée par l’APMEP (Partager Lire Observer Transmettre) 

C est un cercle de centre M . 
P et Q sont deux points du cercle C. 
E est le point d’intersection des tangentes au cercle aux points P et Q. 
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Je vous explique en quoi consistent ces exercices automatiques…euh… systématiques. 
 
On a une fiche avec une douzaine de petits exercices dessus, qu’il ne faut surtout pas faire chez 
nous. C’est la prof qui a dit ça et faut pas me le dire deux fois à moi ce genre de choses. Par 
contre, quand on est en classe, dès qu’on est assis, elle nous dit « Exercice systématique numéro 
tant. Action ! » et là, il faut réagir. Pendant ce temps, la prof regarde nos cahiers pour voir si on a 
fait les devoirs et on n’entend alors plus personne. Même Antoine, il ne dit plus rien. Après, 
quand l’atmosphère se réchauffe, elle demande qui veut aller corriger le petit a) au tableau, puis 
le petit b)… Souvent, elle n’a même pas besoin de demander, les places sont réservées à 
l’avance. Sébastien, il y va souvent… je me demande si ce ne serait pas pour impressionner 
Alizée qui est au premier rang !? 
 
Sur la première fiche, on avait ce genre d’exercices à faire. Des calculs avec des nombres, 
j’adore ! Même sans calculatrice !  
 
1. Calculer 
a = 2 × (– 1) – 5  
b = – 3 × (– 1) + 2 
c = (– 1)3 

2. Calculer  
a = – 4 + 2 × 3 
b = – 4 × 2 + 3 
c = (– 4 + 2) × 3 

3. Calculer 
a = 2 × (0,3) – 5 
b = - 3 × (0,3) + 2 
c = 0,3² 

4. Calculer 
a = – 4 × (2 + 3)  

b = 
1,52,5
35

+
+  

c = (3 + 5)² 

5. Calculer 

5
6

5
4a +=  

3
1

2
1b +=  

6
11

3
7c +=  

6. Calculer 

7
5

2
3a +=  

5
63b ×=  

6
11

5
4c ×=  

 
Par contre, sur la deuxième fiche, c’est plus avec des lettres…  
 
1. Calculer les expressions 
suivantes pour x = 2 : 

a = 7x – 5 

b = x² + 1 

c = x² – 3x + 5 

2. Réduire, si possible, les 
expressions suivantes : 

a = 7y – 5y 
b = 3 × 6t 
c = 5x² – 3x  

3. Traduire le programme de 
calcul à l’aide d’une expression 
algébrique : 

Soit un nombre x au départ. 
Calculer son double, puis ajouter 3.
Élever le résultat au carré. 

4. Le nombre 3 est-il 
solution des équations ? 

a)  5x – 4 = 10 

b)  3x + 5 = 14 

c)  
6

5x
2
5
=  

 5. Résoudre les équations :
 
a)  3x = 12 
b)  4y + 5 = 16 

6. Développer et réduire 
 
a = 3(x – 5) + 5x 
b = 5(2a + 2) – 7 
c = 5 – 2(t + 2) 

 
Et ça, j’aime moins, beaucoup moins. Elle a eu beau nous rassurer en disant qu’on allait voir, que 
ce n’était pas plus dur qu’avec des nombres… et blablabla, et blablabla…  

 
Comment expliquer, moi, les lettres en maths, je trouve ça 

déplacé, comme si Julien Lepers 
présentait « Les enfants du Rock »... !  
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Mais bon, je vais essayer quand même parce qu’il paraît que ces exercices viennent directement 
des épreuves du brevet technologique, ou en sont largement inspirés. Alors, si j’y arrive, peut-
être que pour une fois mes parents ne pourront plus me poser leur question et ce seront eux qui 
seront scotchés ! 
Et puis de toute façon, j’aime bien ce moment-là. On dirait qu’on va tous dans le même sens. On 
se sent portés par les autres… c’est agréable comme sensation.   
En tout, ça dure environ un quart d’heure. La prof, elle dit que ça nous évitera de nous appesantir 
sur certains chapitres et qu’on sera comme Zidane… qu'à force de s’entraîner, on va maîtriser. 
L’autre jour, Angelica a demandé si on en ferait tous les jours des exercices systématiques et 
pourquoi c’était encore tombé sur nous. Elle y va fort des fois Angelica ! Mais la prof, elle ne 
s’est pas laissé surprendre. Elle a dit que oui, qu’on en ferait toute l’année sur des thèmes 
différents et que non, que les élèves de seconde aussi, ils faisaient des exercices systématiques. 
Et que, comme elle nous l’avait déjà dit, ça nous entraînerait comme jamais de faire un exercice 
systématique à chaque séance. Et je me demande si elle n’a pas raison la prof. Parce que dans 
presque chaque contrôle, on avait 3 questions sur 3 points, style exercices systématiques 

(Calculer 
5
4

3
2
+  ; Développer )51)(32( xx −−  ; Calculer 3,35)73(2 ×+−× ) et depuis un 

moment, j’ai ces 3 points à chaque contrôle. J’ai retenu que pour additionner deux fractions, il 
faut qu’elles aient le même dénominateur, que la multiplication est prioritaire sur l’addition, que 

xx×  ça donne ²x  et que xx 2² +  ça reste xx 2² +  (on ne mélange pas les serviettes et les 
torchons !). 
Angelica et d’autres n’y arrivent toujours pas mais je me demande s’ils se forcent beaucoup… 
parce que bon, d’accord avec des ""x , ça ressemble à rien les maths mais en imaginant 
3 malabars à la place de x3  et en réfléchissant un peu, on s’en sort.  
En fait, ces exercices systématiques, c’est comme les médicaments dans les tubes bleus que 
maman me donne. Et comme Papa me dit toujours : « Si ça ne te fait pas de bien, ça ne peut pas 
me faire de mal ». Avec un peu de chance mes efforts porteront donc leurs fruits le jour J. Faut 
être optimiste dans la vie, non ? 
 
 
 
Dessins : J.J Sempé. 


