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Perles du BEPC 
 
 
 

Maths et Sciences 
 
 

O Le carré est un rectangle qui a un angle droit à tous les bords 
O Un carré c'est un rectangle un peu plus court d'un coté... 
O Le zéro est le seul chiffre qui permet de compter jusqu'à un. 
O Un septuagénaire est un losange à sept cotés. 
O Tous les chiffres pairs peuvent se diviser par zéro. 
O Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne... 
O Un compas s'utilise pour mesurer les angles d'un cercle. 
O Une racine carrée est une racine dont les quatre angles sont égaux 
O Les chinois comptent avec leurs boules 
O Pour faire une division, il faut multiplier en soustraction... 
O Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle est lourde 
O L'alcool permet de rendre l'eau potable 
O Quand deux atomes se rencontrent on dit qu'ils sont crochus 
O On dit que l'eau est potable quand on ne meurt pas en la buvant 
O Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à faire de 

l'électricité... 
O Sans les pannes les machines seraient inhumaines. 
O Archimède a été le premier à prouver qu'une baignoire peut flotter. 
O La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu'un est mort à la guerre 
O Dans le cinéma muet, les acteurs parlaient avec des mots qu'ils écrivaient en bas 

du film. 
O Le cinéma était une énergie encore inconnue au XIXème siècle 
O Un litre d'eau à 20* + un litre d'eau à 20* = deux litres d'eau à 40* 
O Le chauffage au gaz coute moins cher mais disjoncte tout le temps 
O Donc les 2 points sont alignés ! 
O Le couple (x,y,z)  
O J'ai colorié le cercle: une moitié en rouge, une moitié en bleu et une moitié en 

jaune. 
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Histoire et Géographie 
 
- La guerre de 100 ans a duré de 1914 à 1918. 
- L'histoire du Moyen-Age nous est bien expliquée par Christian Clavier 
dans les visiteurs 1et 2. 
- Avant la guillotine, les condamnés à mort étaient exécutés sur une chaise 
électrique... 
- Le 14 juillet c'est la fête de l'opéra Bastille. 
- Sur tout les tableaux de peinture, on voit bien que Napoléon cachait son 
gros ventre avec ses mains. 
- Les agriculteurs, ça a toujours été des paysans en colère qui brûlent des 
pneus et des patates. 
- La première guerre mondiale a fait une dizaine de morts mais seulement 
chez les allemands. 
- Le débarquement de Normandie a eu lieu sur des plages en Angleterre. 
- A la guerre de 14-18, les soldats mouraient plusieurs fois, d'abord à cause 
des bombes, et ensuite parcequ'on les forcaient à manger de la boue. 
- Tous les 11 novembre, le président décore les parents du soldat inconnu. 
- Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux. 
- Jean Moulin fut, lui aussi victime de la barbie nazie. 
- Le général de Gaulle est enterré dans deux églises à colombey... 
- La ligne Maginot a été construite pour empêcher l'ivasion des touristes 
allemands. 
- La deuxième guerre mondiale fut une période de paix et de prospérité pour 
l'Allemagne... 
- C'est le général Pompidou qui a renversé de Gaulle avec le coup d'Etat de 
mai 68. 
- François Mitterrand a été le successeur de François 1er. 
- L'enterrement du président Giscard donna lieu à des scènes de grande 
tristesse. 
- Galilée (1564-1642) a été condamné à mort parce qu''il est le premier a 
avoir fait tourner la terre! 
- Les montagnes sont d'immenses plaines vallonées... 
- Un bras de mer est un bout de mer en forme de bras. 
- L'exemple du Titanic sert à démontrer l'agressivité des icebergs. 
- Les 4 points cardinaux sont la droite, la gauche, le bas et le haut. 
- La France compte 60 millions d'habitants dont beaucoup d'animaux. 
- La Normandie est bordée par des plages bretonnes. 
- La Camargues est régulièrement inondée par les côtes du Rhones... 
- Les rivières partent de Lamon et s'arrêtent à Laval. 
- Les rivières coulent toujours dans le sens de l'eau. 
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Français 
 

- Une langue morte est une langue qui n'est parlée que par les morts. 
- Victor Hugo écrivait des publicités pour les pauvres misérables. 
- Passé simple du verbe faire : - Je fus - Tu fussses - Il fut - Nous fumons 
Vous fumez - Ils futent 
- La grammaire ne sert à rien puisqu'elle est trop compliquée à comprendre. 
- Beaudelaire a fait scandale en écrivant son célèbre "Les fleurs du mâle" 
- George Sand était une homosexuelle qui aimait les hommes... 
- Pascal a consacré sa vie à écrire les essais de Montaigne. 
- Une bibliothèque c'est comme un cimetière pour les vieux livres. 
- De toutes les pièces de Molières "Les pierres précieuses ridicules" est la plus connue. 
- La lecture permet à l'homme de devenir myope... 
- Les latins parlaient le grec ancien. 
- Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire... 
- La lecture est faite pour ceux qui n'aiment pas écrire. 
- Le seul poème de Ronsard raconte une histoire de fille qui veut aller voir des roses... 
- Le livre de poche a été inventé par Gutemberg. 
- Molière est mort sur la seine. 
- Le premier groupe comprend les verbes qui se terminent par "er". Exemple : grandir 
- La Fontaine a écrit les fables de multiplications. 
- Les mots commencant par af prennent de ff : ex : affaire, affreux, Affrique. 
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