
Règlement du concours « Alkwarichti »

Objet du concours : 
L'association des professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public, régionale de Lille, organise un concours 
destiné aux élèves de lycées de l'académie de Lille.
Tous les mois, entre le 1er novembre et le 30 avril, dix défis leur seront soumis : 

– Cinq défis numériques nécessitant des calculs systématiques, voire de toucher à un peu de programmation : 
« les ch'ti calculs »

– Cinq quatrains autour de la culture mathématique pour lesquels il s'agira de trouver un mathématicien ou un 
théorème célèbre : « les ch'ti quatrains »

Les défis sont visibles à l'adresse http://defiapmep.free.fr/calculs et les réponses se postent depuis cette page. Un 
classement sera ensuite établi et les cinq premiers seront récompensés.

Conditions d'inscription :
Le concours est ouvert à tout élève inscrit dans une classe de lycée de l'académie de Lille.

Modalités de participation :
– Dix défis sont proposés tous les mois, de difficulté variable. Il n'y a aucune obligation à les résoudre tous .
– Il n'y a pas d'inscription préalable nécessaire. 
– Les défis sont visibles à l'adresse :    http://defiapmep.free.fr/calculs  
– Les réponses doivent être postées à partir de l'adresse :    http://defiapmep.free.fr/calculs  
– Chaque « ch'ti calcul » résolu offrira 40 points et chaque « ch'ti quatrain » résolu donnera 27 points. Il y aura 

donc 2010 points à gagner.
– Les cinq premiers candidats dans ce classement  seront récompensés  par des livres et  DVD portant  sur les 

mathématiques 
– Ils seront avertis par l'intermédiaire de leur professeur de mathématiques.
– La participation à ce concours sous-entend l'acceptation du présent règlement.
– Les informations concernant le concours sont disponibles sur le site www.apmep.asso.fr dans la partie 

« Régionales » de Lille.
– Les récompenses seront remises lors de la fête des maths, organisée par l'U.S.T.L. courant mai 2010.

Rappel des dates et adresses : 
– Les défis seront postés sous forme de série mensuelle de 10 défis entre le 1er novembre 2009 et le 30 avril 

2010.
– Pour toute question : apmep.lille@laposte.net 

Le bureau de l'APMEP, régionale de Lille
Lille, le 30 octobre 2009
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