
 

 

 
Concours Eurêka 2019 

 
 

I. CONSIGNES GENERALES DE PASSATION 
 
Dans ces consignes le terme « classe » désigne :  ½ CM + ½ 6ème dans le cas d’un jumelage en mode brassé,  

la classe véritable dans le cas d’un jumelage en mode dissocié. 
 

Un « jumelage » est identifié par un numéro à 3 chiffres. Il appartient aux enseignants d’attribuer la lettre A ou B 
à chacune des « classes ». 
 
 

Matériel autorisé :  
• Calculatrice, instruments de géométrie, dictionnaire de la langue française, dictionnaire bilingue 

(français/langue étrangère), feuilles de brouillon, petit matériel de papeterie…  
• D’une façon générale, tout matériel de manipulation pouvant aider à la compréhension ou à 

l’appropriation du problème est autorisé.  
• Les ordinateurs et les traducteurs sont interdits.  

 
 

Durée de l’épreuve :  
• 50 min 

 
 

Déroulement :  
• Les élèves travaillent en équipe. Pour cela, ils s’organisent comme ils l’entendent, peuvent se déplacer 

dans la salle et ne sont pas tenus au silence. 
• Aucun élève ne peut quitter la salle. Une autorisation de sortie pour un élève ne peut être 

qu'exceptionnelle. 
• L’enseignant ou le surveillant n’apporte aucune aide. Par respect pour l’ensemble des classes 

participantes, la surveillance devra être assurée avec un grand souci d’impartialité, comme pour tous les 
examens et concours.  

 
 

Réponses :  
• La classe remettra une seule feuille-réponse par défi.  
• Dès que c’est possible, la démarche utilisée pour parvenir au résultat doit être expliquée. En plus de la 

réponse attendue, toute trace permettant de comprendre la méthode utilisée sera prise en compte : écrit 
explicatif, calcul, schéma, dessin, essais, etc.  

• Toute partie de l’énoncé peut être découpée et collée sur la feuille-réponse. 

 
 
 
 



 

II. CONSIGNES COMPLEMENTAIRES POUR L’ENSEIGNANT 
 

Avant l’épreuve :  
• Télécharger les documents nécessaires : sujet, feuille-réponse modèle, consignes  
• Imprimer en N&B : au moins 1 sujet pour 2 élèves + au moins 7 feuilles-réponses par salle. 
• La couleur peut être indispensable à la compréhension de certains défis, il convient donc de prévoir, au 

choix :   
- quelques exemplaires en couleur, 
- la possibilité de projeter en couleur le sujet ou les défis concernés,  
- une impression couleur de la ou des parties concernées.  

• Prendre connaissance du code attribué à la classe. Pour cela, se référer au fichier des inscrits qui sera mis 
en ligne avant l’épreuve finale. 

• Si possible, le surveillant ne sera pas le professeur de la classe. 
 

 

Au début de l’épreuve :  
• Noter au tableau :  

- les heures exactes de début et de fin d’épreuve  
- le code de la classe 

• Distribuer les sujets et déposer les 7 feuilles-réponses sur une table. 
 
 

15 minutes avant la fin de l’épreuve :  
• Prévenir les élèves de la fin proche de l'épreuve  
• Rappeler aux élèves de remplir les en-têtes des feuilles réponses : n° du défi + code de la classe  

 
 

A la fin de l’épreuve :  
• 50 min exactement après le début, ramasser les feuilles-réponses. 
• S’assurer que le code de la classe est bien noté sur chaque feuille réponse et qu’aucune indication de 

nom n’y figure (les effacer le cas échéant avant de scanner). 
 
 

Après l’épreuve :  

➢ Epreuve d’entraînement 
Chaque binôme organise sa propre correction selon les modalités qui lui semblent les plus appropriées : échange 
des copies, correction conjointe… Quels que soient les choix des enseignants, la contribution des élèves est 
toujours à rechercher.  

➢ Epreuve finale 
Suivre la procédure de renvoi des réponses qui sera donnée sur le site du GAMI, page Eurêka édition 2019 : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/gami/eureka-maths-reunion/edition-2019.html 

- Utiliser un scanneur. Les photographies de feuilles réponses ne seront pas acceptées.  

- Pour chaque classe, réaliser 1 unique fichier .pdf contenant les 7 feuilles réponses dans l’ordre des défis (de 1 à 
7). Dans les collèges, les photocopieuses permettent souvent de scanner plusieurs feuilles, de créer un unique 
document pdf, et de l’envoyer à une adresse mail. 

- Renommer le fichier par le numéro d’inscrit (3 chiffres et une lettre) sans rien rajouter et sans espace.  
>> Exemple : 122A.pdf et 122B.pdf pour le jumelage n°122. 

 
 
L’équipe de « Eurêka Maths Réunion » vous remercie pour votre collaboration. 

eureka.reunion@ac-reunion.fr 
 

Pour cela, un fichier 
complémentaire est mis à 
votre disposition avec le sujet. 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/gami/eureka-maths-reunion/edition-2019.html
mailto:eureka.reunion@ac-reunion.fr

