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Mardi 19 mars 2013 

Consignes pour la passation de l’épreuve 
 

 

RAPPEL (voir épreuve d’entraînement)  
Les élèves doivent apporter les documents et le matériel qu’ils ont réunis à propos des codes 
secrets suivant ce qui leur était demandé dans l’épreuve d’entraînement. 
 

Ces consignes sont à lire aux élèves avant le jour du Rallye, par le professeur de mathématiques de 
la classe, en particulier pour donner la liste du matériel autorisé. 
(Merci de transmettre cette feuille au professeur surveillant s’il n’est pas le professeur de 
mathématiques de la classe). 

 Avant l'épreuve    
* Les élèves doivent arriver dans la salle prévue par le Chef d'Établissement 10 à 15 minutes avant 
le début de l'épreuve afin de leur permettre de s'organiser. 
* Seul le matériel suivant est autorisé : 
dictionnaire   règle   compas  équerre  
rapporteur   ciseaux  colle   trombones 
feuilles de brouillon  ruban adhésif  calculatrice  calque 
agrafeuse   crayons de couleur feutres   papier millimétré 
feuilles pour la rédaction du dossier de la partie recherche documentaire et des compléments de 
réponses à certains problèmes. 

 Durant l'épreuve    
* Toute consultation sur Internet est interdite pendant l’épreuve. 
* En principe, aucun élève ne peut aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur de la classe sauf 
raison impérative que seul le professeur surveillant peut reconnaître comme telle. 
* Le professeur présent ne peut donner aucun renseignement concernant les sujets. 
* Pour travailler, les élèves s'organisent comme ils le souhaitent. 
* Dossier-réponse : 
- pour la partie recherche documentaire « Les codes secrets », les élèves constitueront un dossier 
en rédigeant les réponses aux questions posées. Le plus grand soin sera apporté à la rédaction et à la 
présentation des réponses de cette partie. C’est sur ce dossier que seront appréciés la qualité de la 
présentation, l’originalité et l’humour pour 25 points. 
- pour les autres questions de l’épreuve, les élèves répondront sur le bulletin-réponse joint aux 
épreuves et fourniront éventuellement des compléments sur feuilles séparées en indiquant bien de 
quel problème il s’agit. 
* Aucun dossier et aucun bulletin-réponse ne doivent porter mention de l'établissement, de la classe 
ou de noms d’élèves. 

 À la fin de l’épreuve  
* Le dossier et le bulletin-réponse seront remis au professeur présent. 
* Le professeur les placera dans une enveloppe. Il fermera cette enveloppe devant les élèves et 
placera un ruban adhésif sur le rabat. 
* Cette enveloppe sera remise au coordonnateur du rallye qui les rassemblera et les transmettra au 
Chef d’établissement pour envoi à l'équipe organisatrice du Rallye le jour même ou au plus tard le 
jeudi 21 mars 2013. 


