Le concours
Trois TQuiz sont proposés pour différents niveaux de classe. Ils portent sur des calculs
ou raisonnements rapides issus de divers domaines des mathématiques. Ils combinent
le langage naturel, symbolique, graphique ou de programmation en lien avec le thème
“ Mathématiques et langages” de la semaine des mathématiques 2017. Ils comportent
chacun plusieurs phases de jeu, de difficultés croissantes.
TQuiz CM2-6ème
TQuiz 5ème-4ème
TQuiz 3ème-2nde
Durée d’un jeu : environ 15-20 min. Les élèves peuvent jouer autant de fois qu’ils le
veulent pour améliorer leur score dans la plage horaire de la classe. Le score d’une
classe est la somme des 10 meilleurs scores individuels obtenus par 10 élèves
différents de la classe.

Enseignantes, Enseignants, faites participer vos classes au
concours
Inscription
Pour inscrire vos classes au concours, remplissez le formulaire d’inscription
demandant les informations suivantes :
votre adresse mail académique,
le nom et la ville de votre établissement,
les noms et niveaux de vos classes.
Inscription à effectuer à partir du lien “Enseignant(-e)” dans le menu en haut de la
page du concours.
Validation de l’inscription
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription sur votre adresse
académique. Ce mail vous indiquera le mot de passe pour accéder à votre compte
auquel vous accèderez par le lien "Enseignant(-e)" de la page du concours. Le mot de
passe sera également affiché au moment de l'inscription pour prévenir tout problème
de courrier. Ce mot de passe peut être changé depuis le compte "Enseignant(-e)".
Connectez-vous avec votre email académique et le mot de passe communiqué pour
inscrire vos classes.
Inscription d'une classe.

Sur votre compte, un formulaire vous permet d'inscrire une classe. En inscrivant une
classe, vous indiquez son niveau, le nombre d'élèves et le créneau horaire pour passer
le concours. Il s’agit d’un créneau d’une heure. Une fois la classe inscrite, vous recevez
par email les identifiants de connexion nécessaires pour vos élèves. Ces identifiants
sont égalements disponibles sur le site web (dans la liste des classes inscrites du
compte enseignant).
Classement
Un classement sera effectué pour chaque niveau de classe (CM2, 6ème, 5ème, 4ème,
3ème et 2nde). Le score d’une classe est la somme des 10 meilleurs scores individuels
obtenus par 10 élèves différents de la classe.
Inscription

