
Melvin Raynaud, finaliste du concours Pangea 

Vos personnalités préférées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melvin Raynaud en 6e5 est arrivé deuxième à la finale du concours Pangea 
(concours mathématiques) pour la région Ile de France et alentours le 18 mai 2019. 
 

Qu’as-tu ressenti quand tu as su que tu participais à la finale ? 
J’étais content, fier de moi. Je voulais avoir un bon classement 
pour montrer mon niveau en maths mais je ne m’attendais pas à 
être 2ème. 
 

Tu as fini 2ème. Qu’en penses-tu ? 
Si j’avais fini 10ème, j’aurais été content. Je ne pensais pas avoir ce 
résultat là. 

Tu es arrivé 1er du collège au Concours Castor (concours de mathématiques). Concours Castor, 
concours Pangea, quelle est ta recette ? 
Je n’en ai pas ! Je sais juste que j’ai un bon niveau en maths mais pas jusqu’à faire un aussi bon 
score ! 

Interview de Melvin Raynaud par Baptiste Gradaive. 
 

Nous avons fait un sondage auprès 

d'une vingtaine d'élèves du collège 

tirés au sort pour connaître leurs 

personnalités françaises préférées. 

Voici les résultats avec la moyenne des 

notes que chacun des élèves a donnée. 

 
Woah ! Une égalité dès la première année pour 
nos deux vainqueurs, Kylian Mbappé et 
Squeezie ! Autre remarque : trois personnes de 
l'Équipe de France font partie du top 4 (Kylian 
Mbappé / Antoine Griezmann / Didier 
Deschamps). Une seule fille dans ce 
classement, Louane Emera, mais classée 
dernière, avec juste la moyenne. 
 

Merci à tous d'avoir participé et rendez-vous 
l'année prochaine pour d’autres sondages  

 
 

Winners-Kylian Mbappé et Squeezie 
Les deux stars sont arrivées 1e à égalité avec 
un score de 9,1/10. Bravo à eux !  
 

3ème _ Antoine Griezmann (8,6/10) 
 

4- Didier Deschamps (8/10)  
 

5- Bigflo & Oli (7,5) 
 

6- Soprano (7/10) 
 

7- GIMS (anciennement Maître Gims) 
(5,5/10) 
 

8- Louane Emera (anciennement Louane) 
(5,2/10) 
 

Sondage et texte de Baptiste Gradaive 

 


