
Finale de la première édition du concours « Sciences en questions » 
 
 

« Ramener la coupe à la maison », ce slogan, tant utilisé, est 
pourtant celui qui devait trotter dans l’esprit des douze qualifiés 
du lycée Henri Martin au concours « Sciences en questions ». 
Mais cette phrase devait aussi résonner dans la tête de leurs 
concurrents du lycée Pierre de la Ramée et de l’Espace 
Condorcet. En effet, pour cette première édition du concours, 
tous ces élèves allaient s’affronter ce mardi 7 juin 2022 en finale 
autour de questions de sciences, mêlant mathématiques, SVT et 
physique chimie.  

Après une bonne marche et une averse « rafraichissante », c’est déterminé que tout le monde, élèves et enseignants 
M. JEANTOT, Mme SCHULZ et M. DETRE, arrivait sur le lieu de la compétition : l’IUT de Saint-Quentin. Ce lieu de 
recherche et d’enseignement scientifique seyait parfaitement à l’occasion. 
Accueillis par Xavier PIERENS, les élèves prenaient rapidement place dans l’amphithéâtre et, sous l’arbitrage de M. 
JEANTOT, les questions s’enchainaient : après avoir misé 1 ou 3 points, les concurrents devaient répondre aux trente 
Questions à Choix Multiple alternant les trois matières. Et, c’est avec beaucoup de stratégie que les élèves devaient 
agir : vaut-il mieux assurer un point ou risquer trois points, est-on sûr de la réponse ?  
Après l’épreuve et en attendant le verdict du jury, M. PIERENS proposait une visite fort instructive du site, donnant 
peut-être aux élèves concernés des perspectives d’études. 
Toutefois, l’impatience gagnait les rangs et les résultats se devaient d’être proclamés : qui allait repartir avec le 
précieux trophée ?  
Si le lycée Henri Martin était bien représenté sur le podium, il laissait échapper pour deux petits points la coupe au 
lycée Pierre de la Ramée, premier lauréat du concours. 
Ce n’est cependant que partie remise et rendez-vous était pris dès l’année prochaine pour sa reconquête.  
Malgré tout, il n’y a pas de perdants à ce concours et grâce à la générosité de France Chimie et de Sordalab, tout le 
monde repartait avec de nombreux lots. 
Et, c’est sous le soleil que le voyage retour 
s’effectuait, clôturant ainsi un bel après-midi. 
 
Un grand bravo aux participants :  
 
 
 
 
 
 

Akman Kessy Bozzani Julien  Lucas-Gobert Mathis Lepreux Tom 
Béranger Léonore Dewicquet Nathan Mahieux Sarah Prévost Candice 
Bidard Hugo Lamrani Imran  Mulet Humbert Xu Océane 

 
La Team Henri Martin 

 
L’équipe du concours « Sciences en questions » 

Des concurrents concentrés 

Remise des lots offerts par Francechimie 


