
 

 

 

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS  

• L'épreuve se déroulera dans les conditions habituelles d'examen.  
Silence complet pendant toute la durée de l'épreuve.  
Interdiction de quitter sa place. En cas de problème levez la main et attendez un surveillant. 

• Vous disposez de 75 minutes (=1h15min) pour travailler, sans temps de lecture 
supplémentaire. 

• Il y a 25 questions à choix multiples avec pour chacune cinq réponses proposées, suivies de 5 
questions dont les réponses sont des nombres entiers à trois chiffres (entre 000 et 999).  
Plus vous avancez, plus les questions deviennent difficiles. 

• Les questions ont été soigneusement vérifiées ; elles n'ont pas à être interprétées et il ne sera 
donné aucune explication complémentaire. 

• Ceci est une compétition, pas une interrogation ; n'espérez pas répondre à toutes les 
questions. Vous n'êtes en compétition qu'avec des candidats de votre niveau et de votre 
Territoire ; ainsi il n'y a aucune discrimination entre des niveaux différents travaillant sur les 
mêmes sujets. 

• Si vous devez quitter la salle, un surveillant doit vous accompagner. 
• Les questions 1 à 10 valent trois points, 11 à 20 quatre points, 21 à 25 cinq points, et les 

questions 26 à 30 valent respectivement six, sept, huit, neuf et dix points.  
Le score maximum est donc de   10×3 + 10×4 + 5×5 + (6+7+8+9+10) = 135 points.  
Il n'y a pas de pénalités pour fausses réponses. 

• Les CALCULATRICES, tables et documents mathématiques, téléphones mobiles ou autres 
aides au calcul sont INTERDITS, mais prévoyez du papier brouillon.  

• Papier quadrillé ou graphique et instruments de géométrie (règle, équerre, compas, 
rapporteur) sont autorisés, mais pas nécessaires.  

• Un dictionnaire de langue, préalablement vérifié par un surveillant, est aussi autorisé. 
• Vous ne pouvez pas emprunter de matériel sans autorisation d'un surveillant. 

Quelques rappels : 
• Vous devez utiliser le crayon papier 2B  offert par l'As2Maths (prévoyez un crayon de secours et 

une bonne gomme) ; stylos à bille ou à encre et marqueurs ne sont pas détectés par le scanner 
optique qui ignorera alors vos réponses.  
Noircissez bien l'ovale correspondant à votre réponse après avoir vérifié le numéro de la question.  
Ne laissez aucune autre marque sur votre fiche-réponse car cela la rendrait illisible.  
Toute fiche incorrectement complétée, détériorée ou marquée peut être refusée et son auteur 
déclassé. 

• Ne répondez pas au hasard ; c'est une stratégie calamiteuse pour l'attribution des 
récompenses. Faites preuve d'honnêteté intellectuelle ! Les meilleurs RATIO Bonnes 
Réponses / Réponses gagneront billets d'avion offert par AIRCALIN.  
Ne copiez pas !  L'ordinateur qui calcule les scores compare aussi les réponses des candidats !  
Pour assurer l'intégrité du concours, le Comité de l'AMC se réserve le droit de vérifier le niveau des 
candidats remarquables avant d'officialiser leurs résultats. 

 
 

 


