
Règlement du Concours « Flash Maths 974 »
Edition 2020/2021

Article 1
Un concours de mathématiques est organisé par l’académie de la Réunion. Une équipe de 
professeurs de collège, pilotée par M. l’IA-IPR Patrick COURTIN, s’occupe de l’organisation et de la 
préparation des épreuves.

Article 2
Ce concours concerne, pour l’édition 2020/2021, les classes de 5ème et de 4ème. 

Article 3
Le concours se déroule en plusieurs étapes :
- Entraînement en classe organisé par les enseignants ;
- Épreuve d’entraînement proposée par le concours ;
- Épreuve finale.

L’épreuve finale intègre une dimension individuelle et collective car les élèves répondent seuls aux 
questions mais c’est la moyenne de la classe qui est prise en compte.

Entraînement
en classe

Les professeurs proposent régulièrement des « questions flash » à leurs 
élèves. Pour en saisir les intérêts et les enjeux, et découvrir des mises en 
œuvre possibles, ils peuvent consulter le diaporama de présentation. 
Pour fabriquer les sujets, les professeurs peuvent utiliser la banque de 
ressources mise à leur disposition sur le  site du concours).

Épreuve
d’entraînement

Du lundi 1 février au vendredi 5 mars
Une épreuve d’entrainement est proposée à tous les professeurs de 
collège. Elle comporte 18 questions, sous forme d’un QCM via 
« Pronote », minuté. 
L’épreuve est à importer  sur le site du concours (voir tutoriel 
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« Comment importer l’épreuve d’entrainement ? », « Comment 
paramétrer un QCM Pronote ? »)
Durant cette période les professeurs inscrivent leurs classes pour 
l’épreuve finale.

Épreuve finale

Du lundi 1 avril au vendredi 16 avril – Semaine des Mathématiques
Les classes inscrites par leur professeur recevront un lien internet pour 
participer à l’épreuve finale. Cette épreuve est numérisée : le professeur 
veillera à réserver la salle informatique pour que chacun de ses élèves 
puisse répondre seul aux questions. La durée de l’épreuve ne devrait pas
dépasser 25 minutes, temps de connexion inclus.
Les élèves répondent aux questions, délivrées les unes après les autres, 
de manière aléatoire. Ils peuvent utiliser un brouillon, qu’ils remettent à 
leur professeur à la fin de l’épreuve. La calculatrice est interdite.
A la fin de l’épreuve, l’élève reçoit son score. Les résultats sont 
automatiquement enregistrés et envoyés aux organisateurs du concours 
(voir tutoriel « Organisation et passation de l’épreuve finale » sur le site 
du concours).

Article 4
Pour les épreuves d’entrainement et de finale, le concours comprend 18 « questions flash » d’une 
durée limitée, traitant des 5 thèmes du programme de mathématiques du niveau concerné, et 
mobilisant les 6 compétences mathématiques. Les réponses aux questions ne nécessitent pas de 
rédaction. Les épreuves sont entièrement réalisées sur support numérique, aucun travail de 
correction n’est demandé aux enseignants. En effet, cette correction est effectuée 
automatiquement et en temps réel. Les calculatrices sont interdites pour toutes les épreuves.

Article 6
Le matériel fourni pour l’entraînement au concours peut être utilisé pour les autres classes du 
collège, mais seules les classes de 5ème et de 4ème peuvent s’inscrire et concourir pour cette édition 
2020/2021.

Article 7
Pour chaque niveau, l’épreuve finale permet de désigner la meilleure classe de chaque bassin 
(Nord, Sud, Est, Ouest).
Des récompenses, précisées ultérieurement sur le site du concours, seront accordées à la classe 
gagnante de chaque bassin.

Article 8
En cas d’imprévu, l’Académie de la Réunion se réserve le droit d’aménager le déroulement général 
pour assurer la réussite de cette action.

Article 9
Aucun recours portant sur le déroulement du concours, les résultats ou les décisions des 
organisateurs ne pourra être accepté.
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