
 

CONCOURS ENIGMES 2020-2021  

Règlement 

Art. 1Er : Tous les élèves du Collège peuvent participer.  
Il n'est pas obligatoire de s'inscrire dès la première énigme.  

Art. 2 : Chaque premier lundi du mois est publiée une seule 
énigme. L'        de cette énigme figure sur le site du Collège, 
dans une information de Pronote, au C.D.I. et sur les différentes 
affiches disposées dans le collège.  

Art. 3 : Pour participer, il suffit pour cela de répondre sur papier 
libre puis de déposer votre réponse dans la Boite réponse 
posée à la vie scolaire et au CDI avant la fin de la semaine (voir 
article 4). Il est possible aussi de répondre informatiquement via 
Pronote. 

Art. 4 : V us avez u e semai e p ur r p  dre à l’  igme. 
Quelque soit le support du rendu (informatique ou papier), votre 
réponse doit être re due au plus  ard à 12h00 le lundi de la 
semaine suivant l’énigme donnée.  

Art. 5 : Une bonne réponse doit être accompagnée d'une 
justification (5 points). Une bonne réponse mais avec une 
justification incomplète compte pour 3 points. Une réponse 
sèche (sans aucune justification) n'est pas comptabilisée (0 
point). 1 point sera attribué pour une réponse incorrecte mais 
justifiée.  e  ur    arg  de la valida i   des réponses es  
   s i u  des e seig a  s de Mathématiques du Collège.  

Art. 6 : Le classement des participants es  mis à   ur e  a  i    
chaque semaine suivant la remise des réponses. En cas 
d' gali    de deu   a dida s  le plus  eu e des deu  es  pla   e  
tête.  

Art. 7 : Le concours dure jusqu'au mois de juin. Au 
terme du concours, un prix récompensera les meilleurs 
candidats (3 premiers sur l’e semble du      urs).  
A chaque énigme, il y aura un gagnant qui aura une 
petite ré  mpe se… 

 A vos méninges 


