
Règlement Rallye mathématique 2009

 Le rallye mathématique de l'académie de Lyon est ouvert aux  classes de 
troisième en collège, aux classes de seconde en  lycée et aux classes de CAP et 
de BEP en lycée professionnel qui se seront inscrites avant le 15 janvier 2009 sur 
le site du rallye : 
http://rallye-math.univ-lyon1.fr/inscriptions/inscriptions.html 

 Aucune classe non inscrite ne sera admise à concourir. 

 L’épreuve se déroule dans l’établissement d’origine des classes inscrites ou dans 
le lycée de secteur.

 L’épreuve se déroulera le jeudi 5 Mars 2009. Elle se déroule par classe et durera 
le temps de deux heures de cours consécutives, placées à la convenance des 
établissements.

 Les sujets et les fiches-réponses seront fournis par l’organisation du rallye en 
téléchargement. L'impression papier et la duplication sont à la charge des 
établissements.

 Les fiches-réponses (y compris celle de l'affiche) seront les seuls documents pris 
en compte pour le décompte des points.

 Le professeur responsable fera parvenir ces documents au rectorat dès la fin de 
l’épreuve.

 Tous les exercices seront affichés dans la salle dès le début de l’épreuve.
 L’objectif est de gagner le maximum de points, et pour ce faire, chaque classe 

devra définir sa propre stratégie.
 Les sujets seront répartis en trois niveaux :

 exercices à 2 points : les plus faciles (il y en aura 13)
 exercices à 4 points : de difficulté moyenne (il y en aura 8)
 exercices à 6 points : les plus difficiles (il y en aura 6).

 L’un des exercices repérés par un pinceau devra être illustré par une affiche 
réalisée en format A3 sur la feuille de réponse prévue à cet effet. 

 Le jury attribuera à cette affiche une note sur 6 points en tenant compte à la fois 
de son esthétique, de son originalité et de l’adéquation avec le thème de 
l’exercice illustré.

 Les calculatrices, le manuel scolaire de la classe et les dictionnaires sont 
autorisés à l’exclusion de tout autre document.

 Les candidats penseront à se munir du matériel habituel en classe de 
mathématiques : compas, équerre, règle graduée, rapporteur, colle, ciseaux, 
rouleau de papier adhésif, ainsi que du matériel nécessaire à la réalisation de 
l’affiche.

 Exceptionnellement, et uniquement après autorisation des organisateurs du 
rallye, deux classes d'un même établissement ayant chacune un effectif inférieur 
à 12 élèves pourront être autorisées à se regrouper pour concourir.

http://rallye-math.univ-lyon1.fr/inscriptions/inscriptions.html

