
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pour s’inscrire en ligne, revoir les sujets des années passées  
et les palmarès de la dernière édition : 
consulter le site de Mathématiques sans Frontières

http://maths-msf.site.ac-strasbourg.fr

UNE PARTICIPATION 
INTERNATIONALE
Organisations des compétitions
dans les secteurs ou pays suivants

• Allemagne

• Belgique Germanophone

• Brésil

• Cameroun

• Écosse

• France : académies 

• Aix-Marseille 

• Limoges 

• Strasbourg 

• Hongrie

• Italie

• Liban

• Madagascar

• Maroc / Tunisie / Algérie / Egypte

• Péninsule ibérique 

• Pologne

• Roumanie

• Suisse romande et alémanique

Ainsi que des classes isolées en 
•  Afrique 

Bénin, Emirats Arabes Unis, Gabon, Ghana, Ile Maurice, 
Qatar, Togo.

•  Asie : Vietnam. 

•  Amérique : Canada , États-Unis, Colombie, Mexique.

•  Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, France, 
Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Turquie

NOUS CONTACTER

Nord-Alsace 
msf.na@ac-strasbourg.fr

Strasbourg-Europe 
msf.se@ac-strasbourg.fr

Centre-Alsace 
msf.ca@ac-strasbourg.fr

Haute-Alsace 
msf.ha@ac-strasbourg.fr

Secteur professionnel 
msf.pro@ac-strasbourg.fr

International 
msf@ac-strasbourg.fr

Conception des sujets 
msf.co@ac-strasbourg.fr

Junior 67 Nord 
msf.ju.67n@ac-strasbourg.fr

Junior 67 Centre 
msf.ju.67c@ac-strasbourg.fr

Junior 67 Sud 
msf.ju.67s@ac-strasbourg.fr

Junior 68 Nord 
msf.ju.68n@ac-strasbourg.fr

Junior 68 Centre 
msf.ju.68c@ac-strasbourg.fr

Junior 68 Sud 
msf.ju.68s@ac-strasbourg.fr

Secrétariat Juniors CM2 et 6e  
msf.ju@ac-strasbourg.fr

Secrétariat Général  
msf@ac-strasbourg.fr * Offre non cumulable, réservée aux jeunes âgés de moins de 16 ans pour toute nouvelle entrée en relation et pour l’ouverture de leur premier livret  
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67913 Strasbourg Cedex 9. Contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

COMPÉTITIONS INTERCLASSES 2020 • CM2 et 6e  • 3e et 2de

2020

UNE BANQUE QUI AIDE LES 
JEUNES À BIEN DÉMARRER 
DANS LA VIE, ÇA CHANGE TOUT

20 E
OFFERTS*

pour l’ouverture 
d’un Livret 
d’épargne

Parce que les petits ruisseaux forment les grandes rivières, nous offrons 20 euros 
à votre enfant pour l’ouverture de son premier livret d’épargne. En plus d’une 
épargne sûre et disponible à tout moment pour ses futurs projets, votre enfant 
bénéficiera d’attentions exclusives lors des fêtes de Noël et trois fois an, d’un 
magazine ludique et pédagogique sur l’actualité.

Il n’est jamais trop tôt pour épargner !

Région académique
GRAND EST

Avec le soutien des partenaires

COMPÉTITIONS  
INTERCLASSES 2020
3e et 2de – Jeudi 6 février 2020 
CM2 et 6e  – Jeudi 5 mars 2020
 Organisées par l’inspection pédagogique régionale de mathématiques

les maths sont partout
comprendre la course des étoiles

protéger nos secrets

mesurer le monde

prévoir le temps qu’il fera

partager équitablement

éviter les embouteillages

construire des ponts

surfer sur internet

décrypter le big data

écouter de la musique

Coordination Mathématiques  
sans Frontières
Inspection pédagogique régionale de mathématiques
Rectorat de Strasbourg 
6, rue de la Toussaint – 67975 Strasbourg Cedex 9 
Tél : 03 88 23 38 59 – Mél : msf@ac-strasbourg.fr

Mathématiques sans Frontières Junior
Collège Leclerc 
9, avenue du 23 Novembre – 67300 Schiltigheim 
Tél : 03 88 33 19 43 – Mél : msf.ju@ac-strasbourg.fr

Renseignement



UN CONCOURS INTERCLASSES
•  Des classes entières de troisième et de seconde ou de niveau équivalent  

dans des pays étrangers concourent entre elles.

•  Une palette d’exercices variés leur est proposée 
(10 en troisième et 13 en seconde).

• La solution de l’un des exercices doit être rédigée en langue étrangère.

•  La classe s’organise pour résoudre les exercices en une heure et demie  
et rend une seule feuille-réponse par exercice.

POUR QUOI FAIRE ?
Ouvrir des frontières
• �Entre la France et les pays voisins.
• Entre les établissements scolaires, les entreprises et la cité.
• Entre les mathématiques et les langues vivantes.
• Entre les collèges et les lycées.
• Entre les élèves d’une classe.

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION
•  A créé une association culturelle et scientifique 

du nom de Mathématiques sans Frontières.
• Est composée de professeurs et d’inspecteurs.

COMMENT S’INSCRIRE ?
•  Seules les classes entières de troisième, de seconde 

ou de niveau équivalent peuvent s’inscrire.
•  Des classes de 3e et de 2de peuvent s’inscrire 

en jumelage.
•  La compétition s’adresse aux établissements 

publics ou privés.

 Attention, en Alsace, la date limite d’inscription 
est fixée au 12 novembre 2019.

•  L’inscription se fera en ligne, à partir du site  
de Mathématiques sans Frontières.

DES EXERCICES VARIÉS
• Ils sont de types divers et de difficultés variées.
•  Ils cherchent à favoriser le travail en équipe 

et s’adressent à tous les élèves.
•  La rédaction de l’un d’entre eux doit se faire 

en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien.
• �Chaque élève peut y trouver du plaisir 

selon ses goûts et ses compétences.

CALENDRIER ANNUEL
•  De début octobre au 12 novembre 2019  : 

inscription des classes (en ligne, par internet).

•   Du 13 novembre 2019 au 5 février 2020 :  : 
épreuve de découverte (à télécharger par internet).

 Jeudi 6 février 2020 : 
épreuve officielle

•   Mi-avril à mi-mai : 
remises des prix selon secteur.

Favoriser
• L’intérêt pour les mathématiques.
• Le travail en équipe.
• La participation de tous.
• L’initiative des élèves.
• La pratique d’une langue étrangère.

DE NOMBREUX LOTS
• � Dans chaque secteur concerné, trois palmarès sont établis : un pour les classes de troisième, 

un pour les classes de seconde et un pour les jumelages.

• � Un palmarès académique est établi pour les classes de la voie professionnelle.
• �Chaque élève d’une classe primée bénéficie d’une part du lot (par exemple : cadeau, voyage, spectacle, etc).
• �Les remises des prix par secteur se font en présence des classes gagnantes, de leurs professeurs, 

de personnalités locales, de parrains de la compétition et de la presse.
• �Des lots de participation sont attribués par tirage au sort.

MATHÉMATIQUES 
SANS FRONTIÈRES JUNIOR
est conçue dans le même esprit et sur le même mode que son 
aînée. C’est un concours interclasses pour des classes entières 
de CM2 et de 6e ou de niveau équivalent dans des pays étrangers. 
Des classes de CM2 et de 6e peuvent y participer en jumelage. 
Une palette de neuf exercices variés leur est proposée. La solu-
tion de l’un des exercices doit être rédigée en langue étrangère. 
La classe s’organise pour résoudre les exercices en 50 minutes et 
rend une seule feuille-réponse pour chacun d’eux.

2005
2008
2010
2015
2019

106
1 648
2 861
3 977
6 146

2 644
40 870
65 900
95 000

113 821

PARTICIPATIONS EN CHIFFRES

Année Nombre de classes Nombre d’élèves

PARTICIPATIONS EN CHIFFRES

COMPÉTITIONS INTERCLASSES 2020 • 3e et 2de ÉPREUVE OFFICIELLE • 3e et 2de                     ÉPREUVE OFFICIELLE

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019

87
2 142
3 148
4 615
6 905
7 251

12 418

2 400
54 801
81 231

120 660
181 233
180 193
226 975

8 langues dans 34 pays ou secteurs 

Année Nombre  
de classes

Nombre 
d’élèves

Date limite d’inscription : 
Vendredi 20 décembre 2019

Date de l’épreuve officielle : 
Jeudi 5 mars 2020 le matin

2020 2020 2020

Drei nicht durchsichtige Schachteln A, B und C stehen 
nebeneinander.
Man weiß, dass in einer Schachtel zwei 10€ – Scheine 
liegen, in einer zwei 20€ - Scheine und in einer ein 10€ - 
und ein 20€ - Schein.
Vor jeder Schachtel stand ein Schild mit dem Geldbetrag, 
den sie enthält.
Aber ein k le iner Schelm hat die 
Schilder vertauscht. Jetzt passt kein 
Schild mehr zum Inhalt der Schachtel, 
vor der es steht.

Erklärt, wie man den Inhalt aller 
drei Schachteln herausfinden kann, 
indem man nur einen Geldschein 
aus nur einer gut gewählten 
Schachtel herauszieht.

Three opaque boxes marked A, B and 
C are placed side by side. It is known 
that one box contains two €10 notes, 
a second contains two €20 notes, and 
the third box contains one €10 note and one €20 note.
A label is placed in front of each box showing how much 
the box contains. A little rascal shuffles the labels so that 
they no longer correspond to the amounts in the boxes.
Explain how, by only taking a single note from a chosen 
box, you can deduce the amounts in each box.

Ci sono tre scatole non trasparenti accostate: A, B e C.
Si sa che una scatola contiene 2 banconote da 10 €; una 
seconda, 2 banconote da 20 € e la terza, una banconota 
da 10 € e una da 20 €.
Davanti a ogni scatola c’è un’etichetta con indicato il 
contenuto in euro della scatola.

Un monello scambia le etichette. 
Di conseguenza, nessuna scatola ha 
davanti l’etichetta corrispondente al 
suo contenuto. 

Spiegate come, estraendo una sola 
banconota da una scatola scelta 
oculatamente, si possa dedurre il 
contenuto di ciascuna scatola.

Tres cajas opacas, A, B y C están una 
junta a la otra.
Sabemos que una caja contiene 2 
billetes de 10 €; una segunda caja 2 
billetes de 20 € y la tercera caja 1 billete 

de 10 € y un billete de 20 €.
Delante de cada caja había una etiqueta con el importe 
de la caja.
Un niño travieso ha mezclado todas las etiquetas. Ahora 
ninguna etiqueta se corresponde con el contenido.

Explica cómo, sacando un solo billete de una caja 
bien elegida, se puede deducir el contenido de cada 
caja.

17 POINTS

EXERCICE

Billet gagnant
Solution à rédiger en allemand, anglais, espagnol ou italien  
en un minimum de 30 mots.

EXERCICE

Bon anniversaire25 POINTS À l’occasion de la fête des 30 ans de MsF, pour éviter 
de ramasser trop de canettes vides, les organisateurs 
proposent l’opération  : “Pour 5 canettes vides 
rapportées, 1 canette offerte”.
Le prix d’une canette est de 2 €.

Pendant cette fête, un groupe d’amis a consommé 63 canettes. Ils ont 
rapporté toutes leurs canettes vides au fur et à mesure.

Calculer la dépense du groupe d’amis lors de cette fête.

Dans les mêmes conditions, un autre groupe d’amis a dépensé 200 euros.
Combien ont-ils bu de canettes ? Justifier.

One story, two humps
A zoo has both Bactrian camels and dromedaries. Lola counts 24 heads 
and 33 humps.

How many of each type are there ?

In einem Zoo leben Kamele und Dromedare : Lola zählt 24 Köpfe und 33 Höcker. 

Wie viele Tiere gibt es von jeder Sorte ?

Eine Geschichte, zwei Höcker

Les carottes sont cuites 

EXERCICE

5

1
EXERCICE

JUNIOR 
CM2 6e 

Gandoulf doit laisser mijoter une potion magique pendant 
exactement 50 minutes.
Pour mesurer le temps, il ne dispose que de 3 bougies :
• la première se consume en 45 minutes ;
• la deuxième se consume en 20 minutes ;
• la troisième se consume en 15 minutes.

Comment Gandoulf peut-il mesurer
50 minutes avec les trois bougies ?
Explique ton raisonnement.


