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Momol
THEOREME MOMOL : 1 = -1

THEOREME MOMOL : 9/2 = 3 "Le plus grand diviseur de 9, autre que lui-même, c'est la moitié de 9, c'est-à-
dire 3."

THEOREME MOMOL (subtil) : 1 + ... + 1/n équivalent à ln(n) => U(1000000) équivalent à ln(100000)

THEOREME MOMOL : e = 2,90 et sa variante : e^1 = 1

THEOREME MOMOL : 5!=720

"On faisait ça en maternelle."

"En maths, les noms c'est comme la longueur des jupes, ça s'en va et ça revient."

"C'est les craies, elles viennent de Bosnie."

"Unix c'est gratuit, alors, ça part dans tous les sens, on peut rien faire avec. En plus ça marche pas. Bon, 
Microsoft ça marche pas non plus, mais Windows c'est quand même un bon langage."

"Alors, c'est quoi des bits?"

"J'ai rien démontré de neuf, à part ce que j'ai montré."

"La géométrie, c'est un peu bâtard."

"Normalement on n'a pas le droit, mais là on a le droit."

"La calculette, ça empèche de calculer."

"On dit que c'est une équation bicarrée donc taisez-vous !"

"Y a quand même des gens qui sont vraiment cons."

"Monsieur, c'est y et pas -y !" "Ah oui, il manque une flèche !"

"On utilise 64 bits."



"Mais ça c'est des arguments de BTS, pas des arguments de sup !"

"Je continue maintenant les exemples. Bon, théorème :"

"Dire que ces nombres sont égaux, c'est pareil que de dire s'ils sont positifs ou négatifs."

"La récréation, c'est 5min, pas 10min, et vous pouvez pas aller n'importe où en dedans !"

"Ecoutez, si vous voulez avoir 2 au DS précédent, alors continuez !"

"Quand je commence à me tromper, moi, ça trompe pas."

"Vous verrez, les DS du début de l'année vous paraitront complètement débiles. Bon, c'est normal, ils le 
sont."

"C'est pas la peine de demander au voisin, il comprendra pas mieux."

"J'aurais dû prendre des cours de français jeune pour les vacances."

"C'est pas interdit de faire le changement de variable u=cost. C'est pas interdit par la loi, vous irez pas en 
prison si vous le faites."

"C'est bâtard ça... Ah oui, y a des mots qu'on peut plus dire... ça fait enfant illégitime."

"Je vous dis au revoir, je pars de la prépa !" "Mais venez vous asseoir ! On a déjà perdu assez de temps." 
(lors du départ de Mlle S)

"Si vous êtes là, c'est que vous avez votre place en prépa. Bon, celui qui trouve la prochaine réponse, il a 
une place en MP* !"

"t⁴ est de degré 2"

"Cette méthode est féconde."

"Je donnerai pas de trucs trop difficiles... enfin, tout est toujours trop dur pour vous."

"C'est en tournant qu'on marche."

"fonction qui renvoie TROU"

"Donc en fait c'est du flan ce que je vous dis."

"Démonstration qui est très élégante."

"Habituellement, les élèves ramènent l'abominable Bioche..."

"Non c'est rien, c'est la table, je suis trop gros !"

"Faut pas confondre les deux solutions... en tout cas c'est ce que je fais comme erreur."

"Bon écoutez bien, je vais faire des choses que vous allez pas comprendre."

"Comment on intègre ça ? Bah je sais pas."

"C'est dommage, là les meilleurs en info sont pas présents."



"Si j'ai oublié des théorèmes, vous les connaissez !"

"Vous voyez ce qu'il faut faire pour être prof de maths ? Faut dresser les fauves."

"Oh je vais faire le suivant parce que ça sert à rien, c'est moi qui fais tout !"

"Y'en a toujours un qui se met à bavarder en même temps !"

"Intégrale de 0 à pi/2 de sin(t) dt = Intégrale de 0 à pi/2 de sin(u) du" DEMO DE OUF !!!

"Théorème des gendarmes, aussi appelé théorème du sandwich."

"Je vais barrer sauvagement."

"Si vous avez démontré que u est une limite."

"Un, euh... Wn... euh... Vn... non, Un..."

"C'est là dessus que je me sens"

"Aux concours, ce qui va jouer pour vous, c'est pas le fond, parce que vous aurez toujours du mal avec le 
fond."

"On continuera demain... enfin, pour les survivants"

"J'ai du mal avec tous mes pronoms, mes machins... bref"

"C'est le problème des profs. Ca fait 30 ans qu'ils redoublent."

"Qu'est-ce que je raconte comme bêtise moi encore ?"

"Ohlalala ! On dirait vraiment que vous avez été agressée là !" (à Kamoulox n'ayant mis qu'une bretelle de 
sa salopette)

"On l'admettra, mais c'est faux en fait"

"A Paris, vous avez des profs complètement fous qui savent pas ce que c'est qu'un élève normal.."

"Je prendrais des singes, on les éduquerait ce serait mieux !"

"Si g(a)=0, alors g(a)=0"

"Je vais faire une seule démo parce que de toute façon ça ne vous intéresse pas !"

"On va mettre discrètement un o(1)"

"Qu'est-ce que vous servez comme base ? Vous servez la base 2 et la base 10."

"Mais vous faites un avion Mlle Gaillard? Manque plus que Mlle Dorne triche avec un livre sur les genoux et
j'aurais tout vu !"

"Maintenant on va faire quelque chose qui est au programme."

"J'essaye de montrer comment on essaye de réfléchir"

"De toute ma carrière, je n'ai jamais vu des élèves aussi loin de la réalité."



"La seule hypothèse qu'on connait, y en a 2"

"On va faire les choses de manière moderne"

"Je vois pas l'intérêt de corriger les choses si je me trompe."

"Je vais mettre green pour faire beau"

"Monsieur, l'ordinateur il est tout pas content !" "Ah oui effectivement il a pas l'air content." (mention 
Kamou)

"C'est ça qui est chiant avec Python. Quand vous faites une erreur sur la couleur, il vous dit n'importe quoi 
alors que c'est une erreur assez faible."

"C'est vrai mais ça commence à devenir faux"

"Je devrais avoir le droit de taper les élèves. Au Japon, on engage des karatékas et quand les élèves sont 
pas sages, le prof désigne un élève et les karatékas lui règlent son compte dans le couloir"

"C'est l'exemple maximum que je peux vous donner"

"C'est une fausse démonstration, on va arriver à une impasser mais on va l'écrire quand même"

"C'est le seul théorème sponsorisé" ("zponzorizé")

"Y avait pas la TV, on s'ennuyait. Donc on s'amusait à faire des maths pour s'occuper."

(après avoir écrit le théorème de la continuité) "Voilà donc ça c'est le théorème de la limite"

"Monsieur Bavay !"

(voyant la Plume dormir) "Tiens, M. Mouraux a fait la fête !"

"Vous aurez les notes vendredi, sauf si je meurs"

"C'est le théorème de quand on fait un dessin."

"Je mets color=blue parce que c'est rouge"

"Je vais faire un dessin animé"

"Quand on passait les mines de Douai y avait 90% qu'on avait déjà fait... En même temps c'est moi qui 
faisais les sujets donc fallait s'y attendre"

"Si a possède un symétrique, alors il est forcément." (le théorème sans suite)

"Je fais ça cette année aux sup car c'est au programme de spé"

Toi aussi sodomise sauvagement la langue francéze avec Momol

"esponentielle"



"Un repère autonormé"

"Un paralogramme"

"Le point C d'affisse z"

"Sous forme trigométrique"

"Un dominateur en commun"

"Maintenant, je diserai ça"

"C'est les cornées du point A"

"Quelques axiomes plus un autre"

"Alors, qu'est-ce que c'est égal ?"

"Là, trait de faction!"

"J'en n'ai pas pour long."

"Quelle heure qu'il est ?"

"Ecoutez, sinon après vous seriez pas le résultat !"

"x tend vers f est paire"

"x puissance carrée"

"Jusqu'à que"

"Mlle Van. Mlle Vanne. Mlle Van Ercoren. Mlle Van Er. Mlle Vercoren"

"Bétume a raison"

"Boukhénouf"

"Monsieur Bruniax"

"le mononome"

"Ils étaient pas capables de rien faire"

"k fois sur 2 puissance n"

"intergrale"

"Il faut toujours ne pas se souvenir"

"Mais vous taisez !"

"Comment qu'on fait ?"

"Soit u 2 suites"

"Qu'est-ce que ça simplifie?"



"C'est un exemple qu'il faut l'apprendre"

"On se souvient un peu bien"

"parce que car"

"u possède + l'infini"

"elle a un signe de motonie !"

"un algorite"

"Il faut que ça attagne"

"mathématiquains"

"lipzipzienne"

"Qu'est-ce qu'il faut que le alpha dépende de quoi uniquement?"

"C'est vrai quelque soit vrai"

"Le nombre qui est parallèle"

"résumons-nous"

"de coordonnées 1"

"Un chiffre siguinificatif"

"Par ricorrence"

"Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit 1er orphelin ?"

"Qui s'annule en une seule fois"

"Ca revient exactement comme pareil"

"Ceci est équivaut à ça"

"Ils ont eu pas les points"

"Le majorateur"

"Je m'aperçois dans le calcul de ma tête"

"le quivalent"

"C'est ce qu'on en était la dernière fois"

"on démontrera de tout démontrer"

"étuale" (= étoile)

"un premier étape"

"A quel doit être le degré de P ?"



Chuck
"C'est pas homogène."

"Le seul retard acceptable est un retard algébriquement négatif."

"Ne laissez pas trainer vos pieds."

"L'intelligence, c'est ce qu'il nous reste quand on a tout oublié."

"Une branche de circuit, pas une branche d'arbre, on n'est pas des bûcherons... quoi que..."

"Généralement, quand je fais de l'humour, il n'y a que moi qui rigole."

"Vous voulez couper le générateur ? Avec une tronçonneuse ?"

"J'aurais dû refaire un schéma, mais c'est vrai que là j'ai la flemme."

"Vous allez commencer à maniper."

"Vous évitez de mettre vos mains pleines de doigts sur le reblochon."

"Les sources secondaires doivent être éclairées pour être vues, par exemple vos copies de DS qui sont loin 
d'être brillantes."

"Je ne veux pas que vous soyez assise de façon orthogonale."

"Une montagne de numérateurs sur un gouffre de dénominateurs."

"Ca vous parait pas évident ? Bon, ok, ça l'est pas."

"Oui c'est ça... ah bah non, en fait j'ai pas entendu. J'écoutais ma réponse dans ma tête en fait."

"Vous voulez êtres prof ?" "Non..." "Bah tant mieux, comme vous savez pas faire de trait droit au tableau." 
(mention Kamou)

"Un DL... ou DL limité pour certains."

"dérivée droite, pas dérivée ronde. Parce que ça *symbole du d rond*, je sais vraiment pas ce que c'est 
dans sa tête !" (mention Jésus)

"Bah moi Monsieur, mes d ronds ressemblent à ça..." "Tiens c'est marrant on dirait les miens !" (mention 
Jésus)

"Allez, je vous tiens le tableau !" (combo Jésus)

"La cinétique, vous reprendrez ça en SI... en moins bien."

"Il est plus facile de communiquer une vitesse à un ballon de foot qu'à une locomotive. L'inconvénient, c'est
qu'avec une locomotive, on se fait mal au pied."

"Héliocentrique, ça vient de hélios en anglais."



"La solution est nulle !" "Non Louis, c'est pas la solution qui est nulle."

"On a tous des petits lacunes... certains ont de très grosses petits lacunes. La mienne c'est l'orthographe et 
la grammaire"

"qui s'anullent" (au tableau)

"Le pendule simple, pas parce que c'est simple mais parce que c'est son nom. Et pendule son prénom."

"Quand je dis "lancez l'ordinateur", je dis pas de le lancer à l'autre bout de la pièce hein."

"Quand on se déplace face au vent on consomme plus... enfin quand je dis "on", c'est la voiture qui 
consomme plus de carburant !"

"Ep est proportionnel à z. Si vous en êtes pas convaincus, vous sautez par la fenêtre et après vous faites 
pareil du 3ème étage, vous verrez." (+ petit malaise en repensant à l'étudiant qui s'est suicidé comme ça)

"C'est un ballon météo qu'on est en train d'étudier, pas une taupe !"

"Je le rappelle parce que je l'ai pas encore dit."

"Bon, vous savez quoi ? Cet exo on s'en fout, allez, on passe à la suite."

"Si ça tenait qu'à moi, je prendrais un bidon d'essence et je brûlerais Bioche."

"On précisera... je terminerai ma phrase après."

"A un moment donné ou à un autre, il faut bien que les maths servent à quelque chose."

"L'intérêt du repère de Fresnel ? A mon avis, pas grand chose."

"Moi quand je veux faire un trou dans un mur, je prends la perceuse, je fais le trou. Vous les matheux vous 
avez besoin de démonter la perceuse."

"Z comme impédance et Y comme admittance... c'est logique quand même."

"J'ai essuyé le tableau avec ma chemise"

"Arrêtez Clara, parce que là, les autres ils vont rien comprendre."

"Je demande plus rien, parce là : AH ! FILM ! TV !" (+ gestuelle du foutage de gueule) (il passait Rasta Rocket
:D)

"Y a pas que les maths dans la vie, les matheux... Y a aussi les disques de frein."

"Vous êtes des matheux, pas des poètes."

"Mon portable sonne jamais. C'est bizarre, il y a jamais personne qui m'appelle..."

"Le passe-tout. A ne pas confondre avec passe-partout. On est pas à Fort Boyard."

"Ah bah si, je l'ai mis... ah bah non... ah bah si !"

"Je suis en train de faire un quadripôle que c'est pas le bon" (Momol sors de ce corps)

"En bon matheux qui se respecte, on travaille comme des brutes !"



"Des fois j'en vois en DS, ils entrent en résonance !"

"Vous êtes dociles. Moi on m'aurait demandé de lever la main si j'avais pas encore été au tableau, je 
l'aurais pas fait."

"Je suis qu'à moitié hors-la-loi."

"En long, en large et de travers."

"Je ne fais jamais de blague, que des sarcasmes."

"Dans ce cas-là, on fait osciller la masse dans de la confiture."

"Ca n'a aucun intérêt, c'est des maths"

(1/2)m(dx/dt)² + (1/2)kx² = E, avec dx/dt = y

"C'est quoi comme truc ça ? Cercle ? Spirale ? Parabole tant que vous y êtes ? Droite ? Bah oui allons-y 
gaiement !" (c'était une ellipse) (nous sommes des merdes)

"Sur ce montage-là, la vérité est ailleurs."

"Parlez mieux, je vous entends pas. Y a des harmoniques qui passent pas, et ça arrive qu'avec vous." (vs 
Kamou)

"Un jour je finirai comme M. de Moliner... Enfin ça va j'ai encore de la marge"

"Dans certains exo bidons, ils mettront ces trucs, mais ça c'est bon pour E3A."

"Si vous voulez faire des smileys avec l'oscillo c'est réussi."

"La bonne nouvelle c'est que ça fait un chapître de méca en moins. La mauvaise nouvelle c'est qu'il en reste
plein d'autres."

"C'est une force qui ne travaille pas... enfin j'en connais d'autres dans ce cas-là !"

"On peut faire des crêpes avec votre bague ?" (mention Voldemort)

"Faut pas vider l'eau du bain et le bébé avec... C'est quoi l'expression déjà ?"

"Vous mettez vos doigts de cette façon pour trouver le vecteur... Mais comme ça à froid, vous êtes pas de 
sportifs, vous risquez une rupture des tendons"

"des champs orthogonals"

"Ah oui, on dit pas des quantum, on dit des quanta... je me disais bien que vous aviez des têtes de 
littéraires, pas de scientifiques."

M. Couroux (SI)

"0 virgule nianianiania."



"S comme la section... pas d'assaut, ahahah !"

"C'est pas une banane, c'est une huître !"

"Monsieur, on voit plus !" "Pas grave."

"Je suis un homme, je fais ce que je veux !"

"Vous avez pas de tronchoscope ? Avec vos têtes alignées, vous voyez ?"

"Tu vas me développer avec la méthode du saumon"

"T'as rien fait mais tant pis, c'est quand même de ta faute !"

"On va faire un zigouigoui."

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon Blacky"

"C'est de la méthode. Entrainez-vous, fouettez-vous !"

"BO (boucle ouverte) comme bande originale..."

"Avec Blacky, la vie est plus facile."

"REPRENTATION GRAPHIQUE" (au tableau)

"Je mets ça couleur bleu pointillé."

"On va corriger une partie que personne n'a réussie... c'est-à-dire tout le sujet"

"On peut à la fois réduire, faire la méthode du saumon... faire une jardinière quoi !"

"Je rêve de faire un cours avec que des termes de cuisine : réduire, saumon..."

"Vous savez comment on appelle les dos d'ânes ? Des gendarmes couchés !" (fier de sa blague en plus)

Mme Dupire (Français)

"C'est du charabia médiéval !"

"Vos résumés, c'est de la pâté pour chat."

"L'Equipe n'est pas un livre."

"Viens voir ce que fait la créature, Louis !" (se battant avec l'ordinateur)

"Votre copie est remarquable par la vacuité." (mention Hashtag)

"Ca c'est une note proche de moins l'infini"

"C'est la visite des journalistes dans les soldats."



"Non mais, qu'on soit d'accord, Musso c'est pas de la littérature."

"La lyre, vous savez, la sorte de harpe, ce pseudo truc à 3 cordes qui fait blong blong."

"Pourquoi j'ai mangé mes étudiants"

"sauvagerie - quand je vous regarde vous deux au 1er rang, je pourrais retrouver la mienne." (mention 
Hashtag + Mr Zahab)

(après avoir parlé de la 1ère guerre mondiale) "On passe d'un massacre à un autre : maintenant, vos DS."

"Pour vous, le point ça va. La virgule, c'est dans un moment de folie. Alors le point virgule... c'est 
exotique !"

"L'auteur ne se contredit jamais, il fait un effet de style, un paradoxe. Vous par contre si vous dites 
n'importe quoi c'est que vous vous contredisez !"

"10 min, 10 min... Un safari fautes d'orthographe, ça prend du temps !"

"Si vous n'avez pas de problématique, vous avez un problème"

"Ca c'est du gloubiboulga, cf Casimir."

"Thèse antithèse synthèse, et non pas thèse antithère foutaises !"

"N'écrivez pas "depuis toujours", l'Homme de Cromagnon s'en fichait pas mal du sujet de dissertation... 
Enfin vous aussi généralement vous vous en fichez."

"Pour le plan, on n'énonce pas ses sous parties, parce que en général vous en avez pas de toute façon. On 
va pas prendre de risques inutiles."

"Une note de 15 à 20, on est d'accord, c'est du rêve et de l'utopie pure"

Mme Blavoet

"Il est pas là M. Boukénof ?"

"Je vous donne pas de travail pour les vacances. Il faudrait juste que vous relisiez tout depuis le début de 
l'année."

M. Delcourt (parce que l'AP maths du mardi est parfois magique)

"Mon tableau, il ne ressemble à rien, on dirait un tableau de physicien"

"Cette méthode ? Mouais, j'y crois pas trop... Allez on va essayer quand même !"

"Et vous deux, il y a un truc entre vous ?" (Fumax + Mr Zahab = love)



"Qu'est-ce que tu fais quand t'as une fourchette devant ton assiette ? Tu la prends, tu la mets à ta bouche. 
Les DL, c'est pareil."

"Nan mais parce que, entre guillemets, j'en n'ai rien à battre de ce qu'il se passe avant 0"

Car on est des sup super cool (rajoutez-en j'ai la flemme)

"C'est les chiffres hindoux de base, et les arabes les ont repris." "MYTHO !!" (Mr Zahab montrant son 
désaccord avec Momol)

"Pourquoi Hitler ne voulait pas utiliser les gaz sur le front ?" "Pour les utiliser sur les juifs ?" (Dupire + 
Hancok)

"Il est pas là M. Dugne?" "Non il est dans le désert" (Momol + Bloodynetti)

"Mlle Gaillard, vous dessinez un lapin?" (Momol s'approche et distingue une femme nue agenouillée) "Ah 
non..."


