Le jeu du matheux confiné
Il est gratuit, organisé par Dominique Souder, comporte 4 séries hebdomadaires de 5 questions dont
le niveau mathématique fluctue du collège au lycée mais qui nécessiteront pour les résoudre :
attention, réflexion, patience et persévérance.
Les épreuves sont envoyées par Dominique Souder aux adresses Internet d’amis des jeux maths de
tous âges qu’il connaît, professeurs des écoles, professeurs de maths, médiateurs scientifiques…, qui
peuvent relayer l’information, s’ils le souhaitent, à d’autres confinés…
Calendrier :
Parution des questions semaine du…
Date d’envoi des réponses avant…

13-19 avril
26 avril à 23h

20-26 avril
3 mai à 23h

27 avril-3 mai
10 mai à 23h

4- 10 mai
17 mai à 23h

Les réponses sont à envoyer uniquement par Internet à l’adresse : jeudumatheuxconfine@gmail.com
Selon le modèle :
Adresse électronique
Nom et prénom
Questions
Réponses

1

2

3

4

5

Une même personne ne peut envoyer qu’une seule proposition par série de 5 réponses.
Les solutions de la série 1 seront envoyées à tous les participants dont nous aurons une réponse. Les
sujets des séries 2, 3, 4 seront envoyés à tous les participants connus de la série précédente, pendant
la semaine de dates prévue, et à partir du moment où nous aurons reçu leur réponse à la série
précédente.

Qu’est-ce qu’on gagne ?
-

-

Chaque semaine : un livre numérique différent de Dominique Souder (100 à 160 pages selon
les cas) si l’on réussit 4 questions sur les 5 de la série. Le livre numérique sera envoyé à votre
adresse électronique de participation.
A la fin du jeu : pour ceux qui auront réussi 18, 19 ou 20 questions sur 20 : d’autres cadeaux
mathématiques numériques surprises, imaginés par Dominique Souder.

En espérant simplement que les épreuves de ce jeu-concours et les documents offerts pourront
distraire certains d’entre vous quelques instants en ces moments difficiles…, nous souhaitons
à tous les matheux confinés : bonne chance ! Protégez-vous bien !

