
L’épreuve préliminaire de ce concours a lieu le mardi 6 décembre 2016 à 10h.

Cette  épreuve  préliminaire  est  une  épreuve  de  découverte  et  aucune 
sélection ne sera faite à l’issue de cette étape du concours.

Les enseignants de CM1 et de CM2 qui connaissent déjà le concours prêteront 
une attention à tout ce qui suit car les évolutions sont notables par rapport aux 
années précédentes.

L’épreuve se déroule en deux parties, comprend 26 questions et devrait durer au 
maximum 40 minutes, installation comprise des élèves (et éventuel premier petit 
bilan avec les élèves).

Pour  faciliter  la  passation,  les  réponses  aux  26  questions  se  font  sur  le 
document réponse joint à ce mail et qu’il conviendra de photocopier.

La première partie de l’épreuve est radiodiffusée dès 10h sur les ondes de 
Kréol FM (et sur les ondes de LFM dans les endroits du sud de l’île où Kréol 
FM n’est pas captée, dans tous les cas pensez à faire un test au préalable en 
cherchant au besoin la fréquence).

Il est donc important de prévoir une organisation adéquate dans les écoles et les 
collèges (une installation quelques minutes en amont des élèves est appropriée).

Lors de cette première partie, 20 questions seront proposées aux élèves. Ceux-ci 
doivent s’efforcer de chercher toutes les questions (il n’y a pas de question 
réservée à tel ou tel niveau), la difficulté des calculs étant progressive. Il convient 
de rassurer les élèves de CM1 et de CM2 s’ils trouvent que les dernières questions 
du concours sont difficiles.

Concernant  les  calculs  automatisés,  aucune  prise  de  note  ne  peut  être 
effectuée, l’élève doit inscrire les réponses au signal donné à la radio (chaque
calcul  sera  lu  deux  fois  à  la  radio  puis  10  secondes  seront  consacrées  à  la 
recherche, mentalement).

Concernant  les  calculs  réfléchis,  la  prise  de  notes  et  l’utilisation  d’un 
brouillon   (à  prévoir  dans  votre  organisation)  sont  autorisées   (chaque  calcul
réfléchi  sera  lu  deux fois  à  la  radio puis  20 secondes seront  consacrées à  la 
recherche, éventuellement à l’écrit).
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Les 20 questions se répartissent de la manière suivante : 7 calculs automatisés, 3 
calculs réfléchis, 3 calculs automatisés, 2 calculs réfléchis, 3 calculs automatisés, 
2 calculs réfléchis.

La seconde partie s’effectue à l’aide du diaporama fourni (format pps pour 
une lecture facilitée ; il est conseillé de vérifier que tout fonctionne en 
établissement en amont du concours). 
Il s’agit de six activités mentales, de difficulté également progressive (40 
secondes de recherche pour chacune des deux premières, 50 secondes de 
recherche pour chacune des deux suivantes, 1 minute pour chacune des deux 
dernières). 
Concernant les activités mentales, l’utilisation d’un brouillon est autorisée, il 
faudra bien indiquer aux élèves que le diaporama est entièrement 
automatisé (une fois lancé, aucune action n’est à réaliser par l’enseignant jusqu’à 
la fin de celui-ci).
 
L’enseignant  de  chaque  classe  inscrite  assurera  la  correction  (calcul 
automatisé : 1 point, calcul réfléchi ou activité mentale : 2 points) et réalisera 
un bilan avec ses élèves (score maximal : 36).
 
Remarque en cas de souci de liée à la réception de la radio ou en cas de trop 
nombreuses contraintes en établissement :
Par le biais de cette liste de diffusion, il sera envoyé le mardi 6 décembre en fin de 
journée l’enregistrement de l’émission diffusée à la radio (ainsi que la version 
papier des énoncés). Ceci permettra par ailleurs aux classes en sortie scolaire de 
concourir après la date et l’heure officielles.
 
Remarque en cas de souci de liée à l’ouverture du diaporama :
Le fichier joint est au format pps, entièrement automatisé et ne devrait pas 
occasionner de souci.
Cependant, par précaution, une version pdf est également jointe (attention, il 
faudra dans ce cas assurer le minutage des questions).
 
Autres remarques :
·        En collège, l’épreuve peut être encadrée par le professeur qui a la classe 
habituellement à  cette  heure (le  professeur de mathématiques s’assurera d’un 
bon transfert des consignes).
·        En cas de contrainte d’organisation, la partie de l’épreuve qui n’est pas 
diffusée à la radio (diaporama) peut se faire un peu plus tard. 
·         De manière  générale  gardez  à  l’esprit  la  possibilité  d’une  certaine 
souplesse  dans  la  passation  de  l’épreuve   au  regard  des  contraintes  de 
fonctionnement des écoles et des collèges, où parfois de nombreuses classes sont 
inscrites.
 
Pour terminer, nous vous souhaitons un agréable concours de calcul rapide.
 
Cordialement,
L’équipe du « Concours de Calcul Rapide »




