Semaine des maths - mars 2017
Voici quatre exercices de création poétique où français et maths s’emmêlent !
A vous de choisir la (ou les) méthode(s) qui vous inspire(nt) afin de créer votre (vos)
poème(s).

Amusez-vous bien !
 Méthode N+7
1. Ecrivez un poemme ayant pour themme les mathetimatiques, vous e lites libres dans la forme
(vers, strophes, rimes).
2. Remplacez maintenant chaque nom commun de votre poemme par le septiemme nom commun
que vous trouverez aprems lui dans le dictionnaire.
Exemple :
Mathetimatiques, que d’heures passeties am essayer
De vous comprendre en vain, de la primaire au lycetie !
Aujourd’hui, je me sers des belles additions
Pour cretier un poemme sans inspiration !
Avec la metithode N+7, le poemme devient :
Matriarcat, que de hics passetis am essayer
De vous comprendre en vain, de la primeur au lys !
Aujourd’hui, je me sers des beaux adjuvants
Pour cretier une poigne sans institution !
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 Poème et symétrie , symétrie et poème
Ecrivez un poemme ayant pour themme les maths en utilisant la symetitrie axiale.
Exemple :
Mathetimatiques, je vous aime
Vous m’apportez tant de thetioremmes
Que, chaque jour, je veux
Vivre avec vous heureux.

OU
Mathetimatiques, je vous aime
Vous m’apportez tant de thetioremmes
Que, chaque jour, je veux
Vivre avec vous heureux.
-------------------------------------------------Vivre avec vous heureux
Que, chaque jour, je veux
Vous m’apportez tant de thetioremmes
Mathetimatiques, je vous aime.

Aime vous je, mathetimatiques
Thetioremmes de tant m’apportez vous
Veux je, jour chaque, que
Heureux vous avec vivre.
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 Eoderdrome
Pour retidiger ce type de poemme, il faut partir d’un pentagone retigulier dont voici un exemple :

A chaque sommet du pentagone, vous devez mettre une lettre, cinq en tout.
Votre poemme va e litre eticrit avec uniquement ces 5 lettres en suivant le chemin proposeti :

Amusez-vous maintenant am trouver des lettres et un ordre qui donnent des mots presque
prononçables !
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 Opérations poétiques singulières
Voici un code :
1=B–L
2=D–W–Y
3=E–Z–S
4=G–H
5=I–J
6=K–F
7=M–N
8=O–P
9=Q–C
0=N–X
+:T–R-A
*:U–V
Retidigez un poemme ayant pour themme les maths et transcrivez-le en opetiration mathetimatique
en suivant le code.
Faites en sorte que chaque vers vous apporte un maximum de points !
Exemple :
Les maths, c’est getinial
1337+43933+4375+1 = 49646
J’aime m’y confronter
5+573 729 876+80+3 = 573 729 964

