
                     CONCOURS DROLES DE MATHS 
 

 

Les professeurs proposent comme chaque année aux élèves de participer au 17ème anniversaire de Drôles de 
Maths, le grand jeu-concours national de mathématiques. 
 

Une épreuve originale, drôle, solidaire, accessible à tous, organisée dans l’établissement lundi 5 février 2018. 
N’hésitez pas à inscrire votre enfant ! 
 

L’épreuve consiste en un QCM d'une durée de 45 minutes. Les participants doivent répondre à une vingtaine de questions 
de difficulté croissante. L'humour accompagne la plupart des énoncés du concours, révélant les mathématiques sous un 
jour original. Le concours Drôles de Maths s'adresse à tous les élèves et pas seulement aux mordus de mathématiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Toutes les informations sur www.drolesdemaths.org. 
 
La participation de 3,50 € est prise en charge par l’établissement. Cependant vous pouvez faire un don pour 
soutenir le projet « Aidons et parrainons des centaines d’enfants en RDC ! » en payant en liquide ou par chèque 
à l’ordre du FSE. 
 

 
  .................................................................................................................................. 

Coupon à rendre au professeur de mathématiques avant  

le lundi 20 novembre 2017. 

 
Nom et prénom de l’élève :  .............................................................................      Classe : ......................... 
 
 

Don : ………….. €  
 
 

Signature des parents : 

 

Des milliers de cadeaux à gagner  
dont des dizaines de tablettes,  
appareils numériques ou montres 
connectées !  
 

Des lots de prestige pour les lauréats 
nationaux ! (des stages astronautes, des 
tablettes, des caméras embarquées, etc.) 

 
Dans chaque établissement, 1 prix en 
moyenne pour 5 élèves inscrits : des objets 
techniques, des jeux de logique, de 
réflexion, des tee-shirts, des livres, des 
outils mathématiques, etc. 

 
Pour chacun, le livret Dépli’Math, un  
abonnement à Math’Clic et le Drôle de 
diplôme. 

Drôles de Maths, c’est aussi la solidarité envers les enfants.  
En République Démocratique du Congo (RDC), la communauté 
pygmée vit dans des conditions difficiles.  
Souvent victimes de discrimination, les enfants sont exclus du 
système scolaire, ils n'ont accès ni à l'éducation, ni à la formation. 
Depuis 2016, le Secours Populaire Français aide une association 
locale à soutenir la scolarisation de ces enfants.  
En 2018, Drôles de Maths propose à tous ses candidats, par un don 
modeste (1€ par élève, c'est déjà très bien !), de parrainer la 
scolarité de centaines d'enfants pendant trois ans.  
 
Les participants peuvent s'ils le souhaitent participer au projet 
« Aidons et parrainons des centaines d’enfants en RDC ! » en 
ajoutant aux frais de participation un petit don. Le montant est 
libre. 
 

En vous remerciant de votre soutien et de votre confiance. 
L’équipe de Drôles de Maths. 
 


