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Les maths… Même si on ne remarque pas, les maths sont toujours dans notre vie quotidienne.

Pour faire un achat, pour cuisiner… C’est pour cela, toutes les personnes doivent apprendre les

maths. Si on apprend les maths, on peut justifier toutes les actions qui se trouvent dans notre

vie…

Pourquoi on aime les maths ? 

On l’aime parce que ce n’est pas un cours qu’on doit mémoriser. On doit chercher les réponses,

justifier les solutions. Parfois c’est très difficile mais ça ajoute beaucoup de choses dans notre vie.

Quand on justifie les problèmes, on apprend à regarder d’une autre façon. C’est un petit plus dans

notre vie. Grâce à ça on peut facilement trouver les solutions pour nos problèmes aussi. Chaque

jour,  chaque  personne  subit  différents  problèmes  mais  malheureusement  ils  n’arrivent  pas  à

trouver une solution, parce qu’ils n’avait pas écouté leurs cours de mathématiques. 

Qu’est-ce qu’on fait dans les cours de maths ? 

Pour  éliminer  nos  difficultés  en  géométrie  ou  en  arithmétique  nous  devons  faire  beaucoup

d’exercices.  Et  bien  sûr  on justifie  toutes  les  questions.  Quand  on dénoue les  questions,  on

comprend pourquoi on a fait ces erreurs. On utilise aussi les ordinateurs pour mieux visualiser

certaines situations. Le professeur essaie de rendre les problèmes mathématiques plus concrets. 

Qu’est-ce qu’on peut faire de plus en maths ? 

D’accord on apprend et on comprend nos leçons de maths, en revanche, les élèves se posent

toujours la même question. “Quand et où je l’utiliserai ?” On sait appliquer la formule et on la sait

par cœur. Toutefois, on ignore où on aura besoin dans notre vie future. Nous voudrions avoir des

réponses à ces questions pour pouvoir aimer les maths. 

La semaine des Mathématiques

Vous devriez avoir seulement une chose, c’est un autre point de vue. Quand vous y entrez, vous

voyez des tablettes et des professeurs. C’est comme une salle d'examen mais il y a une grande

différence.  Cette salle  est  plus amusante  que la  salle  d’examen.  On apprend des choses en

s’amusant. Pour nous, notre semaine était très amusante. Et pour les professeurs aussi. On a

voyagé dans l’univers des nombres, on a fait des exercices c’était une autre expérience. 

Et donc, les maths sont très éducatifs, intéressants,  parfois difficiles mais toujours importants. On

pense que toutes les personnes peuvent trouver quelque chose pour l’aimer car il y a beaucoup

de sujets pour pouvoir s’amuser.


