
LE RALLYE DES RALLYES  par Michel Criton

Le Trophée Lewis Carroll

Organisé en France depuis 2004, le Trophée Lewis Carroll, 
compétition unique en son genre, associe les jeux mathématiques
et les jeux littéraires. Tangente, qui défend depuis toujours la plu-
ridisciplinarité, à été à l’initiative de sa création.
Il s’agit d’ailleurs de plusieurs compétitions en une : 
• le Championnat des jeux mathématiques et logiques, qui existe
depuis bientôt 25 ans, 
• un Championnat de jeux littéraires, 
• et un combiné jeux mathématiques/jeux littéraires, qui constitue
le Trophée proprement dit. Vous trouverez des sujets d’entraîne-
ment en page 18 et d’autres sur www.ffjm.org. Si vous ne l’avez
déjà fait, inscrivez d’urgence votre établissement !

Le 25e championnat
La Fédération Française des Jeux Mathématiques vient de lancer
le 25e Championnat des jeux mathématiques et logiques. 
Faites-y participer vos élèves !

Les enseignants de collège et de lycée du territoire français peu-
vent inscrire leurs élèves sur le site de la FFJM, www.ffjm.org.
Les épreuves de qualification auront lieu dans leur établissement
le jeudi 3 février 2011. Les instituteurs peuvent également inscri-
re leurs classes selon des modalités légèrement différentes qu’ils
trouveront également sur le site de la FFJM. Enfin, pour les autres
pays, une association organisatrice recueille les candidatures. Son
adresse Internet est également consultable sur le site de la FFJM.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Patricia au 01 44 26 08 37, lundi et mercredi de 8 h 30 à 16 heures
ou par e-mail : pmaltempi@wanadoo.fr
Il existe par ailleurs un mode de participation individuelle, pour
les adultes, ou les élèves dont l’établissement n’a pas souhaité
organiser les épreuves de qualification.. Les questionnaires indi-
viduels sont disponibles sur le site www.ffjm.org. On peut les
imprimer, mais aussi participer directement en ligne (la participa-
tion est ouverte jusqu’au 1er janvier 2011).
Tous les qualifiés se retrouvent pour la suite des épreuves de la
compétition : demi-finales régionales le samedi 19 mars 2011 et
finale internationale fin août 2011 à Paris

Les jeux littéraires
Outre le Championnat des jeux mathématiques et logiques, il est
proposé aux établissements de participer au Championnat des jeux
littéraires. Une épreuve d’écriture d’un texte à contraintes se dérou-
lera entre le 3 février et le 30 avril, qui conduira à un classement
national dans chacune des catégories 6e-5e, 4e-3e et 2nde-1re-
Terminale. Pou le combiné jeux mathématiques/jeux littéraires, une
finale nationale se déroulera dans le cadre du 11e Salon de la cul-
ture et des jeux mathématiques organisé fin mai 2011  à Paris.
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Les 20 ans du Kangourou
Le concours Kangourou des
Mathématiques a été lancé en France en
1991, sur le modèle du Concours
Australien de Mathématiques. Le
concours 2010 était donc la 20e édition du
concours. 

Happy birthday to you, Kangaroo !
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