
Jeu-concours : «Enigmes à Charles de Gaulle 2012-2013»

Règlement

PRÉAMBULE :
Seuls les élèves de seconde du lycée Charles de Gaulle peuvent y participer.
Il n’y a aucune obligation de participation.
Ce concours est gratuit.

THÈME :  Énigmes mathématiques et logiques.

PROFESSEURS ORGANISATEURS : Mme GANTIER et M LANCEL

DÉROULEMENT :   
Qualifications : du lundi 12 novembre 2012 au dimanche 17 février 2013

La période de qualifications se fait via l’ENT . L’objectif est de familiariser les élèves de seconde avec cet
outil . Un espace partagé “ENIGMES A CHARLES DE GAULLE 2012-2013” par l’ensemble des élèves de
seconde ainsi que les professeurs principaux de ces classes est créé dès que chacun a un compte. Les
organisateurs du concours disposent d’un compte enigmacdg.ENT qui leur permet de déposer les énigmes dans
l’espace partagé de l’ENT et de recueillir leurs réponses via la messagerie de l’ENT.

Le lundi 12 novembre, tous les élèves de seconde reçoivent un message dans la messagerie de l’ENT leur
indiquant comment prendre connaissance de la première énigme qui est stockée dans l’espace partagé.
Parallèlement, un message est publié sur les écrans du hall et de la demi-pension invitant les élèves à se
connecter sur Lilie. Chaque participant doit fournir une réponse au plus tard le dimanche 2 décembre (avant
minuit). 
Une seule réponse est acceptée par élève. En cas de multiples réponses, seule la première est examinée. C’est la
réflexion qui est privilégiée, rien ne sert de se précipiter.  

Quatre énigmes vont être ainsi proposées. La participation est obligatoire à partir de la deuxième énigme pour
participer à la finale. Il faut avoir eu au moins trois réponses exactes pour pouvoir participer à la finale. Dès la
fin de la deuxième énigme, les élèves n’ayant pas participé à la deuxième étape ou n’ayant pas au moins une
réponse exacte sur les deux seront retirés de l’espace partagé. Ils sauront ainsi qu’ils sont éliminés du
jeu-concours. De même à l’issue de la troisième étape, ceux qui n’auront pas au moins deux réponses exactes
seront éliminés. Seuls resteront à l’issue de la quatrième étape, ceux qui auront fait preuve d’assiduité et
répondu correctement à trois énigmes sur les quatre proposées.

La deuxième énigme est proposée le lundi 10 décembre. 
La réponse doit être envoyée au plus tard le dimanche 23 décembre.

La troisième énigme est proposée le lundi 14 janvier. 
La réponse doit être envoyée au plus tard le dimanche 27 janvier.

La dernière énigme est proposée le lundi 4 février. 
La réponse doit être envoyée au plus tard le dimanche 17 février.

Finale : le jeudi 21 février 
 
Un sujet comportant 7 énigmes et une question subsidiaire est proposé. Les deux premières énigmes rapportent
2 points, la suivante 3 points, les deux suivantes 4 points et les deux dernières 5 points. Aucune rédaction n’est
exigée sauf éventuellement pour une énigme. Le choix du raisonnement est libre et ne figure pas sur la feuille
de réponse.
A l’issue de l’épreuve, un classement est effectué. En cas d’égalité, les deux candidats sont départagés par la
question subsidiaire.
Seuls les 25 meilleurs élèves parmi les finalistes seront récompensés.

Remise des prix :  le mercredi 27 mars


