
Consignes données aux élèves pour la demi-finale de calcul mental 
 

- Les élèves se présentent au moment de l’épreuve sans leur trousse et 

avec deux stylos billes (dans le cas où le premier ne fonctionne plus). 

- Le questionnaire comporte 32 questions.  

Chaque réponse juste rapporte 1 point. 

Le temps proposé pour l’épreuve est de 7 minutes. 

Après la distribution des sujets, vous notez sur la feuille vos nom, prénom et 

classe sans retourner la feuille. Au 1
er

 signal (début de l’épreuve), vous 

retournez la feuille et composez. Au 2
ème

 signal (fin de l’épreuve), le stylo doit 

être immédiatement posé sur la table et les mains levées.    

- Seule la réponse doit figurer sur la feuille. Les réponses doivent être claires et 

lisibles. Aucun calcul intermédiaire ou aucune rature ne doivent apparaître 

sur la feuille, sinon la réponse ne sera pas validée. Lorsqu’une erreur est 

commise, il faut la barrer proprement.  

- Le non respect des consignes précédentes entraîne l’exclusion immédiate de 

l’épreuve.     

- Dans une réponse, un zéro inutile ne doit pas apparaître. Toute réponse 

comportant un zéro inutile sera amputée de 0,25 points. 

- Dans une réponse, une fraction doit être réduite. Toute réponse comportant une 

fraction non réduite sera amputée de 0,5 points. 

- En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, pour les départager 

on privilégie le questionnaire ayant le moins de fautes possibles. 

- Pour permettre aux élèves qualifié(e)s pour la demi-finale de s’entraîner, le sujet de 

l’année 2018 est disponible auprès de l’enseignant de mathématiques de la classe. 

Il est aussi possible d’accéder aux sujets des années passées à partir de cette 

rubrique du site Internet du collège : 

https://www.clg-varsovie-carcassonne.ac-montpellier.fr/concours-calcul-mental-0 

 

Récompenses destinées aux élèves à l’issue de la demi-finale de calcul mental 

- Les 2 premiers élèves de chaque niveau se qualifient pour la finale de calcul 

mental qui aura lieu à Narbonne le 15/05/19 à 17h00. 

- Les élèves classés de la 1
ère

 à la 5
ème

 place de chaque niveau gagnent 

un bon d’achat culturel. 

- Les élèves classés au-delà de la 6
ème

 place gagnent une clé USB ou 

une place de Cinéma pour maman ou papa ! 

 

https://www.clg-varsovie-carcassonne.ac-montpellier.fr/concours-calcul-mental-0

