
 
Consignes de correction (demi-finale FFJM du 22.03.2014) 

 
Principes : 
- on ne corrige que les exercices prévus pour la catégorie :  
 CE  1 à 5,     CM 1 à 8,     C1 1 à 11,      C2  1 à 14,      L1 et GP 1 à 16,     L2 et HC 1 à 18 
- afin d'éviter toute erreur, effectuer une double correction. 
 
    Pts Coef. 
Ex. N (N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7*, 8, 11, 12, 13, 14*, 16, 17,18)     
   juste 1 N 
 L'exercice est juste ou faux 
   faux 0 0 
 
Ex. 9 
  le nombre de sol.est "3" 1 9 
 Deux solutions sont données 
 et elles sont justes  le nombre de sol. est omis ou n'est pas "3" 0 9 
 
 Une seule solution est donnée  quel que soit le nombre de solutions 0 4 
 et elle est juste  
 
 Au moins une solution fausse est donnée  0 0 
 
Ex. 10 
  le nombre de sol.est "6" 1 10 
 Deux solutions sont données 
 et elles sont justes  le nombre de sol. est omis ou n'est pas "6" 0 10 
 
 Une seule solution est donnée  quel que soit le nombre de solutions 0 5 
 et elle est juste  
 
 Au moins une solution fausse est donnée  0 0 
 
Ex. 15 
  le nombre de sol.est "2" 1 15 
 Deux solutions sont données 
 et elles sont justes  le nombre de sol. est omis ou n'est pas "2" 0 15 
 
 Une seule solution est donnée  quel que soit le nombre de solutions 0 7 
 et elle est juste  
 
 Au moins une solution fausse est donnée  0 0 
 
Remarques : 
 
*Ex. 14 :  Si la fraction est correcte, mais n’est pas irréductible, on notera 0 14 
 
*Ex.   7 :  Correction probablement difficile; être tolérant sur la consigne  
             "ne pas passer par un sommet". Par souci de cohérence, il est préférable  
              que cet ex ne soit corrigé que par 1 ou 2 personnes.                               


