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LE DÉBUT 

 

Il était une fois... deux garçons: ils étudiaient au Lycée Aricel, au premier cours de 

l'enseignement secondaire. Je vais vous les présenter: Évariste a douze ans, il pratique le tennis et il 

habite à Albolote; François a treize ans, il joue au foot et il aime dessiner des BD manga. Ils ne sont 

pas de bons étudiants: ils n'aiment ni les mathématiques ni les SVT ni la langue espagnole... ils 

préfèrent seulement l'ÉPS et la récréation. 

 

Un jour, lorsque le prof de Math expliquait sur le tableau une leçon d'Algèbre

, ils se sont 

endormis. Le prof les voit, la tête sur la table, et leur crie: 

- Qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous ? Descendez des nuages ! 

- Monsieur! C'est très ennuyant ! Et à quoi servent les mathématiques ? 

- Ah, quels ignorants ! Je veux parler avec vous pendant la récré. 

Les élèves croient que le prof va les punir: un zéro de conduite et un mot pour les parents. 

 

À l'heure du rendez-vous Évariste et François attendent dans le bureau de la CPE, et le 

professeur arrive avec de gros livres, très lourds, ils semblent très anciens. Le prof leur dit que, 

comme une punition, ils doivent lire un de ces livres, pour savoir les secrets des mathématiques. Ils 

pensent que c'est la pire punition: ils détestent la lecture. Et ils choisissent le bouquin le plus petit et 

qui a beaucoup d'étranges dessins. 

 

Lendemain, ils vont à la bibliothèque du lycée à l'heure de la récré. Ils ouvrent le livre et ils 

lisent son titre : «Le Seigneur des Maths. Un voyage à travers les Terres des Mathématiques». C'est 

une blague?, pensent-ils. Ils tournent la page et ils voient un grand dessin qui  attire leur attention 

parce qu'il a beaucoup de couleurs très vives et de nombreux symboles très étranges. Ils restent 

hypnotisés; ils ne peuvent pas arrêter de regarder le dessin qui, soudain, commence à tourner. Tout 

change autour: les personnes disparaissent, l'obscurité envahi la bibliothèque et ils voient avec 

surprise qu’au centre du dessin, s’échappe une espèce de fumée qui prend forme humaine: avec une 

blouse blanche, cette image portait une calculatrice, un compas, des tatouages des figures 

géométriques (un carré, l'étoile pythagorique

, un cercle, un triangle,...). Il commence à parler : 

- Je suis un esprit mathématicien. 

- Ah, vous êtes l'esprit de l'aventure qui accompagne Donald dans le pays des 

mathématiques

, n'est-ce pas ? 

- Non, je suis... 

- Alors, êtes-vous le diable des nombres qui explique les mathématiques à Robert

? 

- Non, je suis... 

- Ah, je le sais, vous êtes Charlie, le personnage qui parle des mathématiques à Alice

. 

- Non, non, non... Ça suffit! Je suis un génie, comme le génie d'Aladin qui va vous 

emmener aux terres mystérieuses des mathématiques. Et si vous voulez rentrer vous devez 

obtenir les Sept Clés des mathématiques. 

- Et comment est-ce que nous pouvons les chercher? Où sont les clefs? Qu'est-ce qu'il y a 

dans ces terres? Qu'est-ce que nous devons faire? 

- Ça suffit ! Vous devez utiliser votre intelligence. Et voilà, on part!  

Et ils s'endorment. 

 

 

 

 

 



CHAPITRE :
 
 

LA RACINE CARRÉE 

Évariste et François se réveillent. Ils sont par terre, à l'ombre d'un grand arbre. Sur le cerisier il y 

a un perroquet qui répète constamment le mot «Théorème»
 

; dans l'arbre, un nid de piaf et au des-

sous du cerisier, à côté des garçons, une étrange figure pleure. Ils la regardent bien et ils voient que 

cet être est... une racine carrée! François lui demande: 

- Pourquoi est-ce que tu pleures? 

- Je suis déprimée; depuis des semaines je ne peux faire aucune opération. 

- Tu es une racine carrée – dit Évariste - et c'est très facile de calculer la racine d'un nombre. 

Le professeur nous l'a enseigné: 5 au carré est égal à 25; alors, la racine carrée de 25 est 5. 

- Et la racine de 81 est 9 – ajoute François – car 9 au carré est égal à 81. 

- Vous avez raison; mais je pense que vous ne savez pas que nous sommes dans la Terre des 

Nombres Négatifs. 

En effet, les deux garçons regardent le cerisier: sur la peau de toutes les cerises il y a des 

nombres négatifs: - 5, -9, -3, -15,... ou des nombres négatifs inférieures comme -345, -960, -12350, 

etc. * Dans une rivière proche à l'arbre, au lieu des poissons, des numéros négatifs nagent; sur le 

ciel, des négatifs volent; sur la prairie des négatifs s'épanouissent comme de belles fleurs... 

- Vous ne comprenez pas encore? Regardez: si je prends un nombre négatif – et la racine car-

rée s'approche au -16 – il n'y a aucun résultat réel. 

- Ah, je comprends! – s’exclame François - Nous ne pouvons jamais trouver un nombre qui 

au carré soit -16. Puisque 4 au carré est +16 et -4 au carré est égal aussi à +16. 

- Et pouvons-nous t'aider? Où est la Terre des Nombres Positifs? 

La racine carrée leur indique le chemin de cette terre où elle sera plus heureuse. Et comme ré-

compense la racine leur donne un cadeau: la Première Clé des Mathématiques. 

 

 

 

 

 

 
Almería, terre des mathématiques. 



 

 

 

CHAPITRE :
 
 

LEONARDO DE PISA 

Nos deux amis continuent leur voyage à travers les Terres des Mathématiques. Ils portent la 

Clef que la racine carrée leur a donnée. Ils arrivent à une grande prairie où il y a beaucoup de ser-

pents: ces reptiles ont des numéros sur toute leur peau. Les numéros sont: 

1   1   2   3   5   8   13   21... 

Évariste, lui, sait parfaitement quels numéros suivent. Pouvez-vous écrire les cinq suivants?: 

 

 

 

 

Évariste demande à François: Tu ne te rappelles pas de la série de Fibonacci? Le prof nous a 

dit comment on peut construire cette série et comment elle apparaît dans la nature. En effet, ils re-

gardent aux alentours et ils voient des tournesols, des pommes de pins, des lapins, etc. 

Savez-vous pourquoi ces éléments sont en relation avec la série de Fibonacci?: 

 

 

 

Évariste continue: Et le prof nous a donné des renseignements sur la vie de ce mathémati-

cien. Et vous, qu'est-ce que vous savez de Fibonacci?: 

 

 

 

Comme Évariste a été très attentif le jour où le prof a expliqué la série de Fibonacci, le génie 

des mathématiques est très content: il appelle Marie et Charo qui montent à cheval. Elles possèdent 

la Clé Magique de Leonardo de Pisa. Tous ensemble, ils se dirigent vers une nouvelle Terre des 

Mathématiques. 
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