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1. EDITO 

 

Salut à tous !  

Après s’être transformé en robot durant un mois, après avoir pris 3kg et perdu 

la moitié de sa pilosité en étudiant, après avoir rempli son cerveau à n’en plus 

savoir comment on s’appelle… Nous voici de retour ! 

J’espère naturellement que vous aurez pu profiter au mieux de votre semaine 

de vacances (pour  les 3ème années, courage les gars je sais ce que c’est ^^) pour vous reposer et vous 

changer les idées car ce deuxième quadri s’annonce plein d’activités toutes 

plus folles les unes que les autres.  

A commencer par notre prestigieux Bal masqué FLUO organisé communément 

avec l’ISEI et avec l’aide d’une société évènementielle !   

Celui-ci aura lieu le 21 Mars au Square Inn, réservez dores et déjà votre soirée 

car cette année, nous vous avons réservé un bal de F-O-L-I-E ! 

Nous organisons également un week-end durant lequel vous êtes bien sur tous 

les bienvenus. Vous recevrez plus d’informations prochainement, soyez 

attentifs ! 

En attendant, pour votre plus grand plaisir, le TGM est de retour et dans une 

édition inédite. En effet, notre cher rédacteur habituel ‘Spagnol n’a pas pu se 

charger de cette rédaction c’est donc moi (Loutre – Président de Baptême) qui 

m’en suis chargé.  

Je vais dès lors, entre autre, tâcher de vous résumer notre journée au cortège 

de la St. Nic’ ainsi que notre fabuleuse semaine au ski. Je vous donnerai 

également quelques idées de cadeaux pour combler votre moitié lors de cette 

fête mystérieuse qu’est la St. Valentin et vous prodiguerai mes quelques 

conseils pour aborder au mieux ce deuxième quadri. 

 

Bonne lecture ! 

Loutre 
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2. QUE FAIRE POUR LA ST. VALENTIN ? 

 

Et oui, n’en déplaise aux célibataires, cette fête ô combien importante pour 

ces dames se révèle être une très bonne occasion de passer une soirée en 

tête à tête avec sa moitié. 

Messieurs, oubliez votre TV et votre bière, oubliez votre training et votre t -

shirt. Sautez sous la douche, habillez-vous correctement et réveillez le 

gentleman qui sommeille (très profondément) en vous.  

Sachant qu’on est tous étudiants et que de ce fait, notre budget est quelque 

peu restreint, voici quelques idées qui ne manqueront d’épater votre chérie 

à petit prix. 

 

 Des « bons pour » 

Ecrivez des « bon pour » sur lesquels vous proposez une série de services (et 

une date limite d’utilisation).   

 

Voici un petit exemple pour les plus fainéants d’entre vous.  

 

 

 

 

 

Conseil perso: Réfléchissez à deux fois car, une fois l’euphorie de la saint 

valentin terminée, votre training enfilé et votre TV rallumée, vous risquez de 

regretter tout service mal choisi.   

(Oui le gentleman se rendort facilement.) 
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 Une journée à la carte 

C’est la journée rêvée que vous allez lui concocter ! Imaginez un programme 

du matin au soir avec activités à la carte !  

Ce brunch que vous vouliez tester depuis si longtemps, cette expo qui va 

bientôt se terminer, une balade en amoureux en forêt…   

 

Vous n’avez qu’à prendre votre plus belle plume et préparer une jolie carte 

avec le programme de votre journée !   

   

Pour chaque moment de la journée, prévoyez 3 ou 4 propositions. Il ne lui 

reste plus qu’à choisir… et à agir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil perso: Faussez votre carte en avançant chaque horaire d’une 

heure si vous voulez être à temps. On sait tous qu’une fille est lente pour 

se décider. 
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 Fondre de plaisir 

 

C’est bien connu, le chocolat est la douceur préférée des amoureux. Pour 

surprendre votre moitié, commandez sur Internet des M&M’s chocolatés 

personnalisés. Vous pouvez y ajouter une photo ou un simple texte.  

Succès garanti ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lien : http://www.mymms.be 

 

Conseil perso : Pensez au de délai de livraison.  

Commandez donc sans attendre si vous voulez avoir votre cadeau à 

temps. 

 

PS : Conseil pour les demoiselles. 

Si vous aussi vous voulez faire plaisir à votre cher et tendre, garder 

en tête qu’un homme aime les choses simples.  

Une petite attention, un bon repas et une soirée en votre 

compagnie fera de lui un homme heureux. 

 

Conseil perso: 

Sachant que les hommes adorent la viande et 

les patates, faites-lui des frites avec de la 

rouelle de porc au four ! 

http://www.mymms.be/
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3. BAL IPL-ISEI 2014 

 

Comme on vous l’avait déjà annoncé au début de l’année, cette année, nous 

avons, communément avec l’ISEI, décidé de mettre les petits plats dans les 

grands afin de vous offrir un bal des plus prestigieux  ! 

Pour ce faire, nous avons fait appel à une société évènementielle ayant 

plusieurs centaines d’évènements du genre à son actif afin qu’elle nous aide 

à faire en sorte que cette soirée soit des plus agréables pour vous. 

Le thème de ce bal est « Bal masqué FLUO ».  

De nombreux accessoires vous seront proposés (bracelets fluo, vernis fluo, 

rouge à lèvre fluo, etc.). 

Celui-ci se déroulera le 21 Mars au Square Inn. 

Tout récemment rénové, le Square Inn a décidé de faire de sa salle une salle 

de réception et de gala.  

De nombreuses formules vous seront proposées allant de la simple entrée à 

la soirée à la table VIP avec trajet en limousine et service personnalisé à 

table. 

De plus, votre prévente vous permettra peut-être de remporter de 

nombreux cadeaux distribués le soir même.  

Ces cadeaux vont d’un abonnement d’un an à une salle de sport jusqu’à un  

nouvel IPhone 5S !! Vous serez peut-être ce gagnant ! 

Nous n’attendons pas moins de 800 personnes à cet évènement qui, chaque 

année, est une réelle réussite ! 

La vente des préventes se déroule tous les mardis et jeudis de 12h00 à 

14h00 dans le hall de l’IPL. Celles-ci sont vendues au prix de 15€. 

Plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement : 
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4. COMMENT ABORDER LE SECOND QUADRI 

 

Les examens sont terminés, j’espère que vous avez bien profité de vos 

vacances, voici venu l’heure des résultats.  

Que ceux-ci soient bons ou mauvais, il ne faut surtout pas se laisser aller au 

second quadri.  

Etant maintenant diplômé de l’IPL, je vais 

tenter de vous exposer mes conseils 

d’étudiant. Cet article se veut différent des 

traditionnels conseils qu’on peut entendre à 

droite à gauche (étudier régulièrement, être 

attentif en cours, etc…) 

J’espère que vous prendrez le temps de lire ces quelques pages, mon but n’est 

pas de faire le moralisateur mais plutôt de donner quelques conseils pour 

rendre la vie scolaire plus facile/agréable. 

Tout d’abord, gardez en tête que la participation active ainsi qu’une 

attention sérieuse durant  les cours constitue, selon moi, plus de 

50% du travail à fournir pour la réussite ! 

Combien d’entre vous ne se sont pas dit en ouvrant un syllabus, « c’est quoi ce 

truc… on a vu ça ? » ? 

Combien d’entre vous n’ont pas perdu plusieurs heures à essayer de 

comprendre un petit détail tout simple pourtant expliqué en cours ? 

Le fait de participer aux cours mais surtout d’écouter attentivement vous 

permet d’avoir parcouru une première fois la matière dans sa globalité. Ce qui 

vous facilitera la compréhension durant votre blocus. Croyez-moi, vous 

économiserez de nombreuses heures précieuses et de nombreuses tablettes de 

Dafalgan.  

Pour résumé, si vous allez au cours (ce que je conseille vivement), soyez 

attentif ! Sinon, à quoi bon y aller ? On est mieux chez soi devant FIFA… 
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Aillez de bons supports ! 

Il existe de nombreuses formes de supports à votre 

disposition. Syllabus, slides, synthèses, notes 

personnelles,… 

 

De nombreux documents très utiles circulent sur 

DropBox ou autre.  

Trouvez ce qui vous convient le mieux ! (Personnellement j’utilisais une 

synthèse antérieure que je complétais, commentais et étoffais durant les 

cours).  

Attention toutefois à la pertinence de votre support si vous utilisez des 

synthèses antérieures ! 

Une fois ces deux premières étapes franchies, on boit un grand verre d’eau 

avant de s’attaquer à la hantise de tout étudiant… 

 

Rendre le travail à domicile agréable. 

Voici ma petite astuce pour rendre le travail plus 

agréable.  

De nombreux cours sont accompagnés de séance 

d’exercices, de séances de TP ou que sais-je.  

Essayez de faire ces exercices chez vous ! 

En ayant votre support de cours sous les yeux. 

Ce travail est beaucoup plus agréable qu’une 

étude pure et dure de la matière et il vous permettra de préparer des exercices 

tout en ayant une utilisation concrète de la théorie (ce qui facilite parfois 

grandement la compréhension). 

La séance d’exercice vous permettra dès lors de répondre à vos éventuelles 

questions, d’avoir les solutions aux exercices que vous n’avez pas su faire, ou 

tout simplement de tester votre compréhension ! 
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Une bonne préparation du blocus. 

Et oui… un blocus, ça se prépare ! 

Nous avons la chance d’avoir deux belles semaines de vacances de Pâques 

quelques semaines avant le blocus.  

Profitez-en pour vous assurer que tous vos supports de cours sont prêts !  

Ceux qui utilisent des résumés, sont-ils tous fais ?  

Ceux qui utilisent leurs notes, sont-elles claires et complètes ?  

Ceux qui utilisent un syllabus, l’avez-vous acheté ? 

(oui ça m’est arrivé…) 

Profitez de ces deux semaines pour préparer au 

mieux le matériel nécessaire à votre étude.  

Il serait dommage de perdre des heures de boulot 

pour faire un éventuel résumé ou imprimer des 

synthèses. 

Petit conseil : Vérifiez qu’il reste assez d’encre dans votre imprimante, 

généralement c’est sa période de gloire…  

Pour les plus courageux, pourquoi pas commencer à étudier… 

 

Le blocus proprement dit. 

Essayez de trouver un rythme de travail.  

Certains travaillent mieux le soir, d’autres le matin. Certains bossent durant 4h 

sans arrêt d’autre ne tiennent pas 1h.  

Je pense qu’il est important d’écouter son corps et 

son cerveau. Si vous perdez votre concentration 

toutes les 5 minutes, si vous pensez à tout sauf à ce 

qu’il est écrit sur vos feuilles, bref… si ça veut pas 

comme on dit, faites une pause ! 10, 15, 30 

minutes… même 1 heure si besoin ! 

Il est plus bénéfique de travailler 1h en étant bien concentré que 3h en 

pensant à autre chose. Un minimum de volonté est toutefois nécessaire ;) 
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Bien sûr, on ne va pas se le cacher, il faut travailler en suffisance… 

2h par jour ne seront pas suffisantes…  

Mais, encore une fois, gardez bien à l’esprit que ce temps de travail peut être 

diminué par votre simple présence attentive aux cours. 

 

Même si, je n’en doute pas, vous adorez tous vous lever le matin en vous disant 

« Chouette ! Encore une journée où je vais apprendre un tas de nouvelles 

choses ! », Il faut essayer de rendre son blocus un minimum agréable.  

Après tout, on n’est pas des machines… 

 

Profitez des moment moins productifs de la journée (après un 

repas, vers 4h, etc.) pour vous détendre.  

Défoulez-vous, faites du sport, faites ce que vous aimez faire !  

Ou alors, mangez une crêpe, c’est bon les crêpes ! 

Gardez toutefois une hygiène de vie saine, mangez sainement, 

faites du sport, et surtout… DORMEZ SUFFISAMENT ! 

Contrairement à ce que certains pensent, une nuit blanche 

vous causera plus de mal que de bien.  

Et j’ai l’explication !!! 

Une longue discussion de comptoir durant laquelle un ami médecin m’a tout 

expliqué ! Après plusieurs heures et plusieurs bières, voici ce qu’il en est 

ressorti : un hippocampe se situe près de notre oreille et range le bordel qu’on 

met dans notre cerveau dans les tiroirs adéquats… 

Pensez à la dépense d’énergie qu’il vous faut pour ranger votre chambre… 

Alors imaginez le sommeil qu’il faut à ce pauvre hippocampe pour ranger votre 

cerveau efficacement. 

Finalement je ne sais pas si j’ai bien tout retenu…  ^^ 

 

Plus d’info sur http://lecerveau.mcgill.ca/  

Si toutefois vous vous sentez démotivé ou dépassé par la matière, il existe de 

nombreuses personnes disponibles pour vous encadrer.  

A commencer par le SAR (Service d’Aide à la Réussite) de l’école mais 

également de manière plus générale Mme. Vermeeren (voir pg. suivante). 

http://lecerveau.mcgill.ca/
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5. LA ST NIC’ 

 

  

   

Midi, l’église sonne ce 5 décembre 2013, tout le monde (ou presque) était au 

rendez-vous devant l’IPL. Les derniers retardataires, dont le grand Tchernobyl 

et toute sa clique, s’achètent un bon et « kras » sandwich histoire de pouvoir se 

préparer physiquement à affronter ce froid glacial. 

Arrivé place marché aux Grains, les différents chars terminent leurs derniers 

préparatifs en compagnie d’une flopée d’étudiants tous prêts pour le top 

départ. Pour 10€ au char IEPK, à nous le forfait, la bière, la Hoegaarden rosée 

(rare mais très demandée par toutes ces mijoles comme dirait l’autre), la 

musique, et toussa toussa (parce que oui il était là !). 

Après quelques heures, l’ivresse prend peu à peu place, les choses sérieuses 

commencent, pour certains de très intéressantes discussions s’installent. Selon 

la jolie Pauline aux yeux bleus, qui court partout après Saint-Nicolas, pour en 

vain venir me dire « Eeeh Eeeh j’ai dit à Saint-Nicolas que c’était le faux Saint-

Nicolas ! ». Merci Pauline, j’espère que ceci ne décevra pas certains de nos 

petits néos . 
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Pour finir le cortège et commencer « l’after Saint-Nic » en beauté, qui avait lieu 

au bar pharma; un passage au Quick fût apprécié par tous. Une fois arrivé sur 

place, la disparition intrigante du tombeur Nikos avec sa demoiselle Claire 

demanda l’attention de chacun durant quelque instant (mais pas de panique… 

il est Grec… quoi que ?!).   

D’ailleurs on se demande toujours où étaient t’ils et qu’ont-ils fait !? Le 

Principal à retenir ; ils sont tous deux revenus avec pleins d’étoiles dans les 

yeux.  

Le grand Tchernobyl accompagné de son ami louvaniste un certain Tristan, (qui 

finit par trouvé beaucoup plus sympathique les petites lèvres de Mademoiselle 

Princesse GSM plutôt que la fraîcheur de la bière), faut dire… un peu de chaleur 

ne faisait pas de tors dans ce froid polaire. C’est avec le dernier métro que 

ceux-ci se sont éclipsé en douceur.   

On attend toujours les vidéos demandées à la STIB pour plus de détails. 

 

Venons-en à celui qui a été le plus 

mystique ou dirais-je plutôt 

incompréhensible… le petit ma 

Benz ! Oups, selon Plaka ne jamais le 

surnommé de « petit », il pourrait 

monter sur ses gardes ! 

Et oui ce jeune homme au regard de 

lover a tapé dans le mil ; il se serait 

endormi dans le métro, se serait fait 

fouiller les poches par un inconnu, 

lui aurait gentiment demandé 

d’arrêter par un geste amical, se serait rendormi et pour finir réveillé par une 

gentille blondinette. Il aurait repris conscience dans les kots IPL pour venir 

terminer en beauté sa soirée en Pharma. 
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Johnny ayant plus que fêté l’anniversaire du vieux Brucellose la veille, a donc 

tracé le chemin du cortège tel le petit Poucet… On pouvait suivre le cortège à la 

trace et à l’odeur si vous voyez ce que je veux dire… 

Pour finir avec un peu d’originalité, Loutre, en beau prince qu’il est, décida 

d’aller acheter pleins de bonbons et chocolats pour la St. Nicolas de sa chère et 

tendre Kaboum malheureusement restée en cours. Que c’est mignon ! 

La soirée ayant été pour moi-même floue, j’espère vous avoir partagé ces 

quelques instants de potins qui nous font toujours bien plaisir  

Si ça vous a donné envie, notez pour l’année prochaine dans l’agenda : Cortège 

Saint-Nicolas ! 

 

 

A bientôt, Princesse GSM.
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6. NOTRE VOYAGE AU SKI 

 

Hop hop hop, salut à vous jeunes gens !  

 

Vous ne me connaissez peut-être pas, et je ne vous connais sûrement pas non 

plus, mais pour l'occasion, c'est à moi-même, reporter de l'extrême, que 

revient l'infinie chance de vous conter nos péripéties montagnardes.  

 

Car oui ! Il y a quelques semaines, une quarantaine d'étudiants (et quelques 

vieux schnocks) ont eu la chance et la joie de pouvoir partir en virée au milieu 

des blancs flocons, chaudes raclettes et autres alcools d'herbes de montagne 

(dont les vertus sont comparables à celles des médicaments... sisi), voyage 

organisé par le CIPL bien sûr ! (Hop, un peu de pub, ça, c'est fait.)  

 

La destination de cette année : Risoul, station 

fort sympathique située au cœur des Alpes du 

Sud. Je pourrais certainement vous parler du 

passé fort tumultueux de cette ville, mais il 

n'en sera rien, tout d’abord parce que je n'y 

connais rien, et qu'en plus vous n'en avez 

surement rien à cirer.  

Ceci dit, je ne suis pas certain que le récit de notre semaine vous intéresse 

davantage. Tant pis pour vous. 

Tout commença un soir de janvier 2014, le vendredi 17, pour être exact. Le 

parking de Kraainem servant de point de rendez-vous, les vacanciers 

commencent à s'y rassembler, non sans être préalablement passés au Quick 

adjacent, parce que bon, c'est presque un jour de fête quand même ! 

Fait étonnant : le car est à l'heure. Nous n'aurons donc pas à poireauter 2h 

dans le froid cette année. 
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Second fait étonnant : les passagers aussi sont à l'heure. Il semble alors que le 

voyage commence bien.  

Sitôt les sièges rejoints, les premières bouteilles se décapsulent, le monsieur 

Skikot de la vidéo et sa voix nasillarde nous donne ses recommandations (parce 

qu'il connait notre mère), la musique résonne : ca y'est, on y va ! 

Un changement dans les habituels départs au ski : 

l'arrêt au Luxembourg.  

Les amateurs de station-service s'en sont rendu 

compte tout de suite, cette année c'est un 

nouveau concept : pour résumer très brièvement, 

on nous offre royalement 30min pour aller faire 

nos besoins, profiter de bières (gratuites), et enfin 

traverser un grand hangar avec des alcools à 

acheter partout, des femmes en petite tenue qui 

dansent et vantent les mérites des boissons 

qu'elles représentent, de la musique et des 

lumières dignes des plus grandes boîtes de nuit 

(oui oui) et une "file" interminable à la caisse.  

 

Le parcours idéal selon votre serviteur : affoner (gratuitement) les autres 

groupes présents qui se rendent dans d'autres stations (10min), venir raconter 

des conneries aux tentatrices qui ne souhaitent que vous vendre leur produit, 

et voir combien de temps elles vous supportent (10min) et tenter de se faufiler 

entre les gens pour sortir sans ne surtout RIEN acheter (10min, en causant avec 

les différentes personnes sur le chemin).  

Voilà 30 minutes bien rentabilisées.  
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Hormis cette étape assez atypique, le trajet s'est bien passé, il est donc temps 

de parler de la partie ski-montagne proprement dite. 

Arrivés sur les lieux vers midi, dans une forme incertaine suite à une nuit 

inconfortable dans le car, les plus courageux vont skier, tandis que d'autres 

passeront l'après-midi de façon plus farniente, en attendant de recevoir les clés 

des appartements tant convoités.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l'effet de la fatigue du voyage, le mot d'ordre de la soirée est pour la 

plupart des vacanciers : REPOS.  

Bien entendu, il n'en sera rien, ce soir-là ayant été une des plus grosses soirées 

du séjour. La volonté des gens est décidément un concept assez inexistant, 

contrairement à leur influençabilité. 
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Un petit tour d'horizon des chambres, histoire d'en présenter les différents 

profils :   

 La chambre néo, newbie, enfin, celle composée de p'tits jeunots 

fraîchement débarqués dans les études supérieures  

 

 La chambre de la Minute/Plaka/des vieux (secrètement régie par le Noyau), 

où l'on parle du bon vieux temps et de la décadence de la jeunesse 

 

  Une extension à la chambre Plaka (bah oui parce que 8 places dans une 

chambre, c'est pas suffisant) servant officiellement de havre de paix, de 

calme et de sérénité (ce but initial n'ayant en fait jamais été atteint.) 

 

 La chambre du Chameau, qui vit selon des règles dictées par les cartes (que 

l'on pourrait définir comme un dérivé de cartomancie à avenir imposé, 

comprendra qui pourra)  

 

 Les Carolos, qui comme leur nom l'indique vivent dans un monde à part (si 

tu es carolo, tu comprendras. Si tu ne l'es pas, tu comprendras d'autant 

plus.) 

 

 La chambre des Amis-des-Carolos, parce qu'il en faut  

 

 La chambre dont on n'entend pas parler, aussi connue sous le nom de 

"chambre de l'organisateur"  

 

 Et enfin la chambre de je-n'sais-pas-trop-j'n'ai-plus-d'idée. Mais y'a quand 

même des gens cool dedans.  

 

Enfin, ça c'est dans la théorie. Dans les faits, les gens ont tellement bien 

joué le jeu de la convivialité que finalement, tout le monde était un peu 

partout et nulle part en même temps.  
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La montagne, c'est aussi une diminution d'oxygène avec l'altitude. Et dans ces 

conditions, il n'y a pas que Ours qui dit des conneries.   

D'ailleurs, un système de barres avait été instauré pour en compter le nombre : 

on a dû l'abandonner parce qu'on commençait à manquer de place...  

La montagne, c'est activité 

de jour et activité de nuit. 

La journée, on aura eu droit 

à, dans le désordre : du ski, 

un barbecue (enfin, plus 

exactement, une merguez et 

un bout de pain), la chanson 

des sardines, du ski, de la 

bronzette en terrasse, un 

p'tit café trafiqué au génépi, 

les sardines, du ski, les 

sardines,  du saut sur airbag 

géant, et enfin, du ski !  

Eh bien oui, après tout, c'est pour ça qu'on est venus, non ?  

 

Un petit après-ski offert par skikot (presque) tous les jours servait de 

délimitation entre journée et nuit, moment où d'autres types d'activité 

commençaient : 

 Soirée "on vide les fûts offerts" : 3 fûts à partager entre 46 personnes, 

soirée enflammée qui en résulte, ça danse sur les tables, ça tente de 

raisonner les sorteurs, et ça rentre faire la fête dans les chambres 

 

 Le souper savoyard où ont pu être dégustées raclettes, fondues et 

tartiflettes (DJ 69 [renommée Charlie] : "Cooooool, on va manger de la 

tartiflette ! ... Euh au fait, c'est quoi de la tartiflette ?").  

 

 Descente de groupe en pépet'ski : certains imaginent des formations 

inspirées de modules de fusée, d'autres préfèrent les positions sexuelles, 

et d’autres encore cherchent juste des manières originales de se casser 

quelque chose.  
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La montagne, il n'faut pas oublier que c'est aussi des gamelles le jour et pas mal 

de flirt la nuit !  

Suite à cette semaine, au moins 4 blessés ont pu être dénombrés : une hanche 

dans les premiers jours, et le reste dans les jours finaux. Avec une cheville, un 

cul et un poignet, on voit que l'on aime varier les plaisirs chez nous ! 

Et parlant de plaisir, les 

soirées ont été de véritables 

remake des feux de 

l'amour... 

Il faut dire qu'entre les 

autres touristes présents, les 

skikotiens, ou bien même au 

sein de notre groupe, de 

mignons petits mélanges se 

sont opérés... Mais je tairai 

ces histoires et laisserai 

plutôt les rumeurs alimenter 

les ragots.  

Après tout, sur Alma, tout fini par se savoir !  

 

Un bon groupe donc, de bons moments, du bon temps, de la bonne neige, des 

bonnes chutes aussi, tels furent les ingrédients d'une semaine réussie ! 

 

Une question persiste tout de même : on recommence quand ? 

 

   

Roger, un vieux 
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7. LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 

 75% : de votre cerveau est composé d’eau ! Et le reste alors ? 

 

 32 minutes : le temps moyen que met une femme ayant juré de garder un   

secret pour le répéter. Bon à savoir… 
 

 0.7% : c’est la proportion de la population mondiale saoule à l’instant où 

vous lisez cette anecdote. 
 

 95% : de chance de survivre à un crash d’avion. Ce dernier reste le moyen 

de transport le plus sûr !  
 

 700 : c’est le nombre de dents que possède un brochet ! 
 

 100 minutes : c’est le temps moyen pendant lequel on rêve chaque nuit ! 
 

 10% : c’est la proportion des revenus du gouvernement Russe provenant de 

la vente de Vodka. Avec modération bien sûr !  
 

 330km/h : c’est la vitesse que peut atteindre un volan de badminton au 

cours d’une partie !  
 

 40.000 : c’est le nombre de centenaires Japonais, l’un des pays où la 

longévité est la plus importante du monde. 
 

 13 lettres : composent l’alphabet hawaïen, soit 2 fois moins que le nôtre. 

On comprend mieux le nombre impressionnant de « a » et de « o » dans le 

nom de leurs îles ! 
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8. LES COURS DU PROFESSEUR KABERDOUCH 

 

Le cours de math… 

 

L’atelier bricolage… 
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Le problème… 

 

 

Pour les experts… 
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