COMPTE RENDU CENTRALE
Petits conseils pour les oraux
Les résidence de Centrale Paris sont nazes. N’hésitez pas à ramener un
oreiller. Le lieux des oraux n’est vraiment pas loin (15min à pied et 3min en
bus), c’est très pratique.
Les oraux de Centrale sont hyper classiques, pas facile mais il n’y a jamais
de surprise sur les exercices.
Lâchez rien pendant les oraux, ça a été mon erreur en 3/2. Bossez bien les
exercices que vos potes vous envoient et continuez de réviser votre cours.
(ça m’avais bien aidé sur l’oral de math/info)
Dormez bien, ne stressez pas excessivement à cause de l’horaire. Si jamais
vous loupez votre session ils arriveront surement à vous trouver un autre
créneau (allez pas dire que je conseille de jamais arriver à l’heure !)
je sais que certain d’entre vous peuvent le faire donc je vous le dis, ne vous
laissez pas impressionner par les petits Parisien, la plupart se la pête un peu
parce qu’ils viennent de prép. renommé mais n’oubliez pas que vous êtes
vous aussi dans une des meilleures prépa de France (la meilleure bientôt ?)
Bonne chance !

Physique-Chimie

I. Onde de portable
On réalise une expérience avec deux portable. Le portable P1 émet une onde vers le portable P2
celui si sonne.
On enroule ensuite le portable P2 dans de l'aluminium. On appelle avec P1 et cette fois on tombe
sur la messagerie de P2.
On assimile l'aluminium au demi espace z>0
ሬሬሬሬԦ ሺఠ௧ି௭ሻ
Le champs électrique est de la forme ܧሬԦ ൌ ܧ
On donne ߛ ൌ ͵ǡͺǤ ͳͲ ݉Ǥ ߗିଵ

1/ Donner l'ordre de grandeur des fréquences émisent par un téléphone portable. Donner l'équation
vérifié par le champ électrique dans le métal.
2/ Comparer cette équation avec celle obtenu dans le vide.
3/ Résoudre l'équation en faisant apparaître une grandeur caractéristique homogène à une distance
que l'on nommera δ
4/ Calculer δ. Commenter.

II. Titrage d'une solution de chlorure
On veut réaliser le titrage d'une solution de chlorure de concentration inconnue à l'aide d'une
solution de nitrate d'argent. On prend un volume Vo de solution dilué 5 fois dans lequel on a placé
une électrode d'argent et une électrode au calomel saturé en Kcl entre lequels on imose un
edifférence de potentiel ∆E constante
Le couple intervenant est ݃ܪଶ ݈ܥଶ ሺݏሻΤ ݃ܪሺ݈ሻ


1. Donner la formule de Nernst du couple. On notera ܧு
le potentiel standard du couple.
మ మ ሺ௦ሻΤுሺሻ
Pourquoi l'ECS Est une électrode de référence ?

2. Quelle sont les précautions à prendre lors de la manipulation avec l'ECS ?
3. Le volume versé à l'équivalence est Veq= 5mL, en déduire la concentration de la solution. Cela
correspond t'il à l'inscription de la bouteille qui dit que la solution contient 0,9% de chlorure de
sodium en titre massique ?
4 Pas faite donc je me rappelle pas

Mathématiques 1
Exercice 1
On considère a,b>0. Déterminer la nature de la surface deԹଷd'équation
ܽ ௫௬ ൌ ܾ ௭

Exercice 2

On considère ܱܵ א ܣሺ͵ሻ(groupe spécial orthogonal)

1) Montrer que ݀݅݉ሺܧଵ ሺܣሻሻ  אሺͳǡ͵ሻ(On rappelle queܧଵ ൌ ݎ݁ܭሺ ܣെ ݀ܫሻ)
2) Soit (E) oùܺ ܯ אଷଵ ሺԹሻtel que

ܺԢሺݐሻ ൌ ܺܣሺݐሻ

Donner une condition sur la trace de A pour que (E) admette des solutions périodiques

Mathématiques 2 (Mapple)
Pour f continue sur Թା,de carré intégrable sur Թାon définit la fonction
ଵ

ାஶ

݃ሺݔሻ ൌ 
௫

݂ሺݐሻ݀ݐ

1. (a) On pose ݂ሺݐሻ ൌ ݁ ି௧ .
ାஶ
Montrer que f correspond bien aux critères ci-dessus. Calculer 
ାஶ



݂ሺݐሻ݃ሺݐሻ݀ݐ

ାஶ

݂ ଶ ሺݐሻ݀ݐ,

ୱ୧୬ሺ௧ሻ

݃ଶ ሺݐሻ݀ݐet

(b) On pose ݂ሺݐሻ ൌ
௧
Représenter f et g sur un même graphe et calculer les même intégrales que précédemment
ାஶ

(c) A partir des deux cas particuliers étudiés conjecturer une relation simple entre 
ାஶ



݂ሺݐሻ݃ሺݐሻ݀ݐ

2. On revient à l'étude générale de la fonction g
(a) g est elle prolongeable en 0 ?

(b) Soit a et b positif a<b. Etablir une relation entre 
(c) Etablir que
න





ଶ

ଶ

݃ ሺݐሻ݀ ݐင ܽ݃ ሺܽሻ  ʹඨන


puisට

ାஶ

݃ଶ ሺݐሻ݀ ݐင ට





݃ଶ ሺݐሻ݀ ݐන

ାஶ





݃ଶ ሺݐሻ݀ݐet 

݂ ଶ ሺݐሻ݀ݐ
ାஶ

݂ ଶ ሺݐሻ݀ ݐ ටܽ݃ଶ ሺܽሻ  

݂ ଶ ሺݐሻ݀ݐ

݂ሺݐሻ݃ሺݐሻ݀ݐ

݃ଶ ሺݐሻ݀ݐet

(d) Montrer que݃ଶ est intégrable. Montrer que ݂ ݃ ڄest intégrable. Trouver une relation simple entre


 ݃ଶ ሺݐሻ݀ݐet  ݂ሺݐሻ݃ሺݐሻ݀ݐ.

Physique

On considère le circuit passe bas suivant

1) Montrer que la fonction de transfert du circuit s'écrit: ܪሺ݆߱ሻ ൌ
ଵ

భ ሺሻ
Ӊ

 ሺሻ
Ӊ

ൌ

ିଵ

ೕഘ ሺೕഘሻమ
ଵାଶഘ ା
భ ഘభ మ

2) On veut  ݖൌ et une atténuation de 80 décibels pour la fréquence 2MHz. En déduire les valeurs
ξଶ
de n, R et ߱ଵpour  ܥൌ ͳ

3) On considère le montage suivant constitué :
• d'un multiplieur délivrant un signal ݑሺݐሻ ൌ ݇ݒ ሺݐሻݒ௦ ሺݐሻ
• du passe bas étudié précédemment mais tel que ݑ ሺݐሻ ൌ െݑଵ ሺݐሻ
• un convertisseur tension-fréquence (VCO) délivrant un signal ݒ௦ de pulsation ߱௦ tel que
߱௦ ൌ ߱  ݇ ݑ ሺݐሻ

Le signal de sortie est de la forme ݒ௦ ሺݐሻ ൌ ܧଵ ሺ߱  ݐ ߰௦ ሻ.
Si le signal d'entré est de la forme ݒ ሺݐሻ ൌ ܧ ሺ߱  ݐ ߰ ሻmontrer que ݑpeut s'écrire ݑ ൌ
݇ ሺ߰ െ ߰௦ ሻ
On admettra que ߰ פ െ ߰௦ פest très faible

4) On s'intéresse maintenant à un signal ݒ ሺݐሻ ൌ ܧ ሾͳ  ݉ܿݏሺߗݐሻሿሺ߱  ݐ ߰ ሻ
a) Montrer que ݑ ሺݐሻ ൌ െ݇ ሾͳ  ݉ܿݏሺߗݐሻሿ߰௦
b) En déduire l'équation différentiel vérifié par߰௦ .
c) Montrer alors que ݒ௦ ሺݐሻ ൌ ܧ ሺ߱ ݐሻOn supposera que m<<1
Questions bonus :

J'ai eu le droit à plusieurs questions sur la modulation en générale dont :
Quelle type de modulation est ce qu'on fait là ?
Comment vous faites ça normalement ?
C'est quoiݒ௦ ici ?
Et du coup le signal démodulé il est où ?
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COMPTE RENDU X-ENS
Petits conseils pour les oraux
Pensez à vous y prendre à l'avance pour réserver une chambre, celles à l'ENS partent
hyper rapidement après la publication des résultats et itou pour les hôtels à coté.
Pas la peine de s'acheter à manger, il y a un self à l'intérieur de l'ENS et des resto pas
trop chère un peu partout.
Bonne chance !

Anglais
Epreuve : 30min de préparation + 30min de passage, on doit résumer brièvement un
texte et faire un commentaire assez long, le dialogue avec l’examinateur peut partir
dans tous les sens (d’une demande sur l’expérience personnelle, à un avis sur la
politique étrangère d’Obama...)
Sujet : Le texte était écourté (pour tenir en 500 caractère je pense) (texte complet sur
le site http://www.independent.co.uk/news/education/)

The Independant :
Anger over new £45m free school that may be be Britain's most!expensive
The Education Secretary, Michael Gove, has approved a plan to spend £45m on a free
school, making it almost certainly the most expensive in the country even though it
has just 500 students.
The cost of setting up the Harris Westminster Sixth Form for high-achieving students
is six times the average cost of establishing a free school and equates to around
£90,000 per pupil.
The decision comes months after the National Audit Office questioned the
Government’s controversial free schools programme and accused the Department for
Education of failing to exert control over its rising capital costs.
Senior officials have privately questioned the value for money of the school which
aims to send half of its pupils to Oxford or Cambridge and will prioritise children
who are on subsidised school meals or who come from deprived areas, provided they
first pass its selection test. The school said that of the 167 children offered places for
its opening in September 61 per cent met those criteria.
But Margaret Hodge, chair of the Public Accounts Committee, described the
expenditure as “outrageous”.
“This is nothing more than a vanity project that is taking precious resources away
from areas which really need it in a time of austerity,” she said. Her own Barking
constituency is “desperate for good quality school places for our children”, yet Mr
Gove’s plans would only serve “a tiny number of pupils”, she said. “I’m all for
helping children from disadvantaged backgrounds … but why does this school have
to be in one of the most expensive areas of London?”

Today’s revelation comes just a month after The Independent revealed that existing
state sixth-form colleges had suffered more than £100m in budget cuts over the past
three years – forcing some to abandon A-level options such as maths and languages.
At the same time, there is expected to be a shortage of 240,000 primary school places
by 2015 and pressure on places is acute in London.
So far the Government has spent £743m on establishing 174 free schools for 80,000
pupils. Capital costs of securing premises have been almost double DfE predictions.
Christine Blower, general secretary of the National Union of Teachers, said:! “When
sixth-form budgets are being cut to the bone, this is an outrageous waste of money.
The Government’s free school programme is clearly in complete disarray.! These
vanity projects coming in at such huge expense to the taxpayer and benefiting only a
few need to be stopped.”
It is understood that the £45m cost was subject to a “significant difference of opinion”
within the DfE where critics say that by concentrating large resources on the brightest
children at a time when budgets are constrained means other children might miss out.
But a spokeswoman for the DfE robustly defended the plans tonight. “This is an
inspirational collaboration between the country’s top academy chain and one of the
best private schools in the country,” she said. “It will give hundreds of children from
low income families across London the kind of top quality sixth-form previously
reserved for the better off.”
L’examinatrice était attentive, assez aimable après avoir entamé le dialogue. Elle
cherchait plus à établir la conversation qu’à vérifier mes connaissances sur la
politique anglo-saxonne mais j’ai eu le droit à quelques questions de culture.

Questions particulières : (posé en anglais évidemment)
Quelle est la position des différents parties politiques sur l’ouverture de l’école ? Et
du syndicat (National Union of Teachers) ?
A quelle partie politique appartient David Cameron ?

Mathématique
Sur l’épreuve : 30min de préparation + 30 min de passage. Exercice bien détaillé,
généralement 5 ou 6 questions. Tous les chapitres peuvent tomber même la géométrie
de sup ou la topologie.
Sujet :

L’examinateur n’était pas très agréable, il s’est presque énervé parce que je m’y
employé mal pour faire un pivot de Gauss (il avait un truc très particulier en tête et je
faisais un peu n’imp).

TP de physique
Sur l’épreuve : (3h) Tirage au sort au début, puis les examinateurs amènent les
groupes dans des salles différentes. Il explique rapidement ce qu’ils attendent sur le
compte rendu au début (précision des mesure, protocole, etc.) puis on manipule
direct. Ils passent voir tout le monde au moins deux fois dans la séance, souvent trois
fois.
Sujet :
Sur la paillasse un goniomètre équipé d’un prisme, une lampe Hg/Cd et une lampe à
Hydrogène.
On utilise la lampe Hg/Cd
I.

Courbe d'étalonnage du spectromètre

1) Existe t-il un angle reproductible avec le prisme ? Comment déterminer
expérimentalement cet angle ? Quelle est la précision de la mesure ? Quelle est
l’utilité de connaitre une courbe d’étalonnage ?
2) Tracer la courbe d'étalonnage sur papier millimétré

Violet (Hg)
Violet (Hg)
Indigo (Cd)
Bleu (Cd)
Vert-bleue (Cd)
Vert-bleue (Cd)
Vert (Cd)
Vert (Cd)
Jaune (Hg)
Rouge (Cd)

λ (A)
4046
4078
4678
4780
4800
4916
5081
5461
5770
5791
6439

II. Mesure de la constante de Rydberg

très intense
très faible
très intense
intense
intense
très faible
très intense
assez intense
intense
intense
intense

On utilise maintenant la lampe à hydrogène, cette lampe émet plusieurs raies
dont en particulier les raies Hα, Hβ et Hγ de la série de Balmer qui sont
particulièrement intense. Calculer les longueurs d’onde associées. Précision ?
On donne :
, Hα(n=3), Hβ(n=4) et Hγ(n=5)
Par une méthode graphique en déduire la valeur de Rydberg ? Précision ?
Comparer le résultat à la vraie valeur RH= 10973731 m-1
Les examinateurs étaient cool, pas du tout oppressants. J’ai eu le droit à quelques
question sur les réglages du goniomètre et la lecture du vernier.

Physique
Sur l’épreuve : 30min de préparation + 30min de passage. Les exercices sont souvent
détaillé contrairement à la rumeur selon laquelle ils tiennent en quelques lignes est où
l’élève doit faire toute la modélisation du problème.
Sujet (très incomplet, le fichier a été corrompue et j’ai perdu des formules) :
Modélisation de l’oreille humaine
On étudie la propagation d’une onde acoustique dans un tube de section S séparé en
deux par un piston de masse m glissant sans frottement dans le tube. Une partie du
tuyau est rempli d’air et l’autre d’un liquide. On note χ le coefficient de
compressibilité de l’air χ celui du liquide) et ρa la masse volumique de l’air ρl celle
du liquide. On note p la surpression dans le fluide fluide, v la vitesse du fluide.
schéma
1. Etablir l’équation de propagation de la surpression acoustique p.
2. On considère une pi, une onde plane progressive monochromatique de pulsation ω
et d’amplitude pi(o) se déplaçant dans le sens des x croissant
a. Montrer qu'on peut écrire les coefficients de réflexion et de transmission en
amplitude :
formule formule avec formule
b. Donner les coefficients de réflexion et de transmission en puissance
3.a. Calculer le coefficient de transmission en puissance.
b. Que pourrai t-on rajouter au modèle pour l'améliorer!?

4. On modélise de la manière suivante :
schéma
a. Etablir la relation entre les vitesses des deux pistons.
b.
c.
Examinateur relou, le genre qui ne laisse rien paraitre quand on dit une énorme
absurdité (il me répond « d'accord » quand je lui dis que la masse volumique de l’eau
vaut 1000kg/L...)

TP de SI
Sur l’épreuve : 4h de passage. Il y a trois salles (deux petites et une grande) et une
bonne centaine de machines différentes. Un des examinateur précise en début que le
sujet sert uniquement de fil conducteur et que les examinateurs poserons plein
d’autres questions différentes. Aussi les examinateurs ne sont pas autorisés à nous
dire si une réponse et juste ou fausse (un des deux respectait cela mots pour mots,
l’autre pas du tout...).
Sujet : Poste de Frettage
1)Ferme quelques essaies donner la fonction principale du système en précisant les
entrées et les sorties
2) Faire une description plus précise du système en donnant quelques sous fonctions
réalisé en identifiant à chaque fois les entrées/sorties
3) Identifier les capteurs (principe de fonctionnement, nature de l’information délivré)
4) Identifier les actionneurs (transformation)
5) Identifier (nature des données)
6) Donner le schéma cinématique du vérin de rotation
7) Quelle est le degré d'hyperstatique ? Que peut on en déduire sur le montage ?
8) Donner les conditions relative que pour chaque actions ?
9) A l’aide d’une représentation de votre choix, donner le fonctionnement d’un cycle
normal.
10) Quelle est le temps d’un cycle de fonctionnement normal ? Quels sont les
paramètres/étapes limitants ce temps?
Sur le sujet : Beaucoup d’actionneurs atypiques sur ce sujet comme un !“muscle
mécanique“
Très mauvaise impression en sortant de cette épreuve. L'examinateur répondait par
l’affirmatif à tout ce que je disais. Heureusement je me suis rendu compte de pas mal
de bêtise que je lui avait dis et j’ai pu corriger quelques une de mes affirmations.
Finalement après avoir compris parfaitement comment marchait le système je n’ai
pas pu lui reparler car je me suis fais (gentiment) mettre à la porte par l’autre
examinateur.
J’ai appris plus tard que ce sujet était plus dimensionné pour le concours PT que pour
le concours PSI.

TIPE
L’impression d’avoir torché l’épreuve mais au final j’ai eu que 11 avec un TIPE que
je maitrisais bien mieux que l’année précédente… Encore une fois les notations des
examinateurs de l’ENS sont fort mystérieuses

Au final les notes eu à ce concours ne reflètent pas du tout de la qualité ou pas de mes
performances en général… J’ai eu l’impression que les examinateurs s’en foutaient
un peu mais c’est surement une impression qu’ils veulent donner.

Compte rendu Mines-Ponts
Français
La "crise" dont on parle avec tant de conviction et de force est à mes yeux plutôt une
crise morale qu'économique. Celle-ci existe, bien évidemment, avec tous les soubresauts
politiques qu'elle occasionne, mais la crise morale me paraît beaucoup plus inquiétante.
Elle sape les bases mêmes de la société. Elle est multiforme et je ne peux m'accommoder
à la réduire à quelques phénomènes.
Cependant, l'indifférence au sort des exclus, la montée du racisme et la volonté de plus
en plus avouée de repousser les "étrangers", la pression des fanatismes religieux, l'aveu
éclatant des individualismes tel qu'il se manifeste dans le refus de l'acte citoyen de payer
des impôts au titre de la solidarité nationale, la montée visible des incivilités dans la
circulation urbaine par rapport aux feux rouges, sens uniques, stationnements, sans
parler de la circulation de véhicules sur les trottoirs... tout cela montre les signes d'une
inquiétude morale. Ses slogans pourraient être : chacun chez soi, seul compte mon
intérêt, tout comme mon avis ! Ces déhiscences successives - autrement dit ces laissersallers - sont des atteintes aux notions de démocratie et même d'humanité. On s'émeut, à
peine, devant le drame de Lampedusa.
Que faire pour rester zen, me demande-t-on? Tout d'abord, prendre conscience des faits
ci-dessus, les garder en mémoire comme toile de fond, non pour s'y habituer et trouver
cela normal, mais au contraire pour rester vigilant et lutter à tout moment : contre ses
propres réactions d'abandon, contre celles des autres parfois, par un simple mot bien
senti, un geste, une action. Etre présent sur le front d'une action, et conscient de s'y
trouver, est un bon moyen de rester zen.
Cela veut dire aussi porter un regard obligeant et bienveillant sur les autres. Ce n'est pas
si simple, car cela implique déjà de les voir, de les regarder, de les reconnaître comme
semblables à soi. Je passe, comme tout le monde, une bonne partie de mon temps dans la
rue, dans des taxis (à défaut de pouvoir prendre les transports en commun), dans des
réunions diverses, et ce temps, je l'occupe à observer intensément les autres dans leurs
interactions, à être émue, touchée, amusée, offusquée (pourquoi pas ?), troublée. J'essaie
de développer au maximum un sentiment d'empathie avec les autres. Si je peux être
agacée par des individus, je demeure émerveillée, dans ces rencontres multiformes, par
la qualité émotionnelle et réactive des autres et leurs possibilités d'ouverture au monde,
parfois bien cachées, bien sédimentées. C'est sur ce sentiment peut-être confus d'une

humanité solidaire et empathique qu'il nous faut travailler pour sortir de la crise morale.
Et chacun peut commencer à le faire, c'est-à-dire par le bas : construire avec chacun une
pyramide de considération de l'autre, d'ouverture, de respect dans le regard.
Et ce n'est pas tout. Nous sommes des individus dont l'épaisseur tient à la chronique de
nos vies, de nos pensées, de nos actes, aux mots et au langage que nous utilisons. Tout
cela, nous le vivons et le pratiquons sans en prendre conscience, ou pour l'oublier
instantanément. On se souvient de grands moments, on célèbre de hauts faits. Et on
oublie le quotidien, construit de rêveries, d'espoirs, de discours intérieurs, de réactions
sensibles, épidermiques ou viscérales de ressorts intellectuels, d'habitudes en tous
genres, de goûts, de dégoûts, de préférences... Pour aller à l'universel, rien de tel que de
se révéler, de s'admettre, de se comprendre, voire de s'aimer dans son particulier. Car ce
particulier, les autres le partagent et peuvent y accéder. Il ne s'agit pas de se regarder
vivre, il faut vivre avec ce minimum de détachement qui nous permet de nous voir et de
savoir ce que nous ressentons, de mettre des mots clairs sur des expériences, et ce
minimum d'empathie pour nous-mêmes, qui sommes singuliers, et pour les autres, qui
nous sont si proches et si semblables.
S'ouvrir aux mots, s'ouvrir aux sensations, c'est s'ouvrir à eux. C'est ainsi que l'on peut,
en cultivant son jardin, certes rester zen, mais aussi contribuer à l'harmonie du monde.
Françoise HERITIER

Mathématiques

L’examinateur était sympa, j’ai eu l’impression qu’il cherchait plus a tester la capacité
de raisonnement que la technique, ce qui était assez appréciable. J’avais de l’avance
alors il m’a fais commencer en avance et l’oral a duré un peu plus longtemps que prévu.

TP de SI – Plateforme 6 axes

Sur le poste se trouve :
• une petite maquette de la plateforme
• la plateforme 6 axes équipé d'un gyromètre
tournant
• un tachymètre

Pôle 1 : La plateforme
1) Faire une simulation en prenant le temps de temporisation entre deux impulsions
égale à 20ms. Observer le mouvement de la plateforme. Quelle liaison permet de décrire
le mouvement entre la plateforme et la base ?
2) Refaire une simulation avec un temps égale à 10ms. Quelle variations constater
vous ?
3) Caractériser l'excitation de la plateforme.
Pôle 2 : Modélisation
21) Faire une série de simulations pour des temps de temporisation de 5ms, 10ms, 20ms.
Le système est il linéaire ?
22) Si le système est linéaire, proposer une modélisation du système.
Pôle 4 : Le gyromètre tournant
Un aimant, fixé sur le stator du moteur (2), crée un flux magnétique constant à travers un
capteur à effet Hall situé sur l'embase du support du gyromètre
La mesure de l'orientation de la pièce (2) est réalisée par le capteur à effet Hall qui
mesure les variations de flux magnétique.

41) Faire un essai avec le moteur arrêté et avec le moteur en rotation à la vitesse
maximale. Conclure sur le fonctionnement du gyromètre tournant.
42) Faire le diagramme A–0 représentant le principe de fonctionnement du gyromètre.
Pôle 5 : Paramétrisation
51) Faire le graphe des liaisons du système. Faire un schéma cinématique du système en
représentation isométrique. On mettra un point O fixe dans le repère formule.
52) Faire le paramétrage en vue d'une étude dynamique.
53) Faire des représentations plan faisant apparaîtrent les paramètres cinématiques.
54) Caractériser les torseurs cinématiques de chaque mouvements
55) Donner les paramètres qui peuvent être mesurer et si c'est le cas par quel moyen.
Pôle 6 ; Résolution dynamique
61) Donner les torseurs des actions mécaniques du système.
62) Etablir la relation entrée/sortie du système
63) Dans le cas formule et formule faire la résolution
64) Faire la résolution pour formule et formule.
65) En déduire le fonctionnement du gyromètre tournant
Grosse prise de tête avec un des examinateurs pendant cette épreuve qui explique ma
piètre note je pense… (j’ai eu 9) L’examinateur prenait un malin plaisir à déstabiliser
tout les étudiants, je ne me suis pas laissé faire quand il m’a embêté sur un mini détail de
cours et ça ne lui à vraiment mais alors vraiment pas plu… Du coup on s’est engueulé
pendant bien 10 minutes parce qu’il voulait absolument me faire perdre mon temps je
pense. Bref très mauvais souvenir de cette épreuve

