
Inscription au concours kangourou 2019.  

 

 

Principe du concours : Il s’agit d’un jeu-concours international composé de 24 questions mathématiques à 

la fois scolaires et amusantes. Les questions sont de difficulté croissante et la réponse est parmi les 5 

propositions données dans l’énoncé. Vous trouverez au verso de ce bulletin d’inscription un extrait du 

concours avec six premières questions. 

 

À qui s’adresse ce concours : Le collège propose ce concours à tous les élèves de 6
ème

 et de 5
ème

. 

 

Quand : le jeudi 21 mars 2019, au collège de 11h40 à 12h35. 

 

Les récompenses : Chaque participant recevra la règle du Kangourou et un magazine Les malices du 

Kangourou. Dans le courant du mois de mai, le collège remettra les résultats aux élèves et distribuera les 

prix en fonction du rang de classement de chacun (livres, jeux mathématiques, médailles…). 

 

Coût : Les frais d’inscription à ce concours sont de 3 € par élève. Le FSE du collège participe à ces frais 

d’inscription à hauteur de 2 € pour les élèves ayant cotisé. Le montant restant dû par un élève ayant cotisé 

au FSE est de 1€. 

 

Comment s’entraîner : Chaque semaine, les élèves peuvent s’entraîner en cherchant une énigme dont 

l’énoncé se trouve sur la porte de la salle 108 et en vérifiant la réponse de l’énigme de la semaine 

précédente. La série d’énigmes est diffusée sur le site du collège avant les vacances et les réponses 

données à la rentrée des vacances. 

Si vous souhaitez plus d’informations et voulez consulter les épreuves des années passées, vous pouvez 

consulter le site www.mathkang.org.  

 

Quel que soit le choix de votre enfant de participer ou non à ce concours, merci de bien vouloir remplir le 

coupon-réponse ci-dessous  et de le retourner à son professeur de mathématiques pour le : 

lundi 5  novembre 2018. 

 

 

 

NOM, prénom de l’élève : …………………………………………………………….. Classe : ………….. 

 

Cocher la ou les cases correspondantes  à votre choix: 

  souhaite participer au concours Kangourou 2019 

          et  joint           1 euro. (élève ayant cotisé au FSE) 

                          Ou          3  euros. (élève n’ayant pas cotisé au FSE) 

 

  ne souhaite pas participer au concours Kangourou 2019. 

 

Signature du responsable de l’élève :  



1)  (2 + 0) � (1 + 1) = ?                   A) 0     B) 1       C) 2         D) 3         E) 4 

 

2) Laquelle de ces figures grises a la plus grande aire ? 

 
3) Le gardien du zoo peint le mot KANGOUROU sur une pancarte. Il peint une lettre chaque jour. Il 

commence un jeudi. Quel jour peindra-t-il la dernière lettre ? 

A) mardi  B) mercredi  C) jeudi  D) vendredi  E) samedi 

 
4) Le dessin symétrique du kangourou (par rapport à la droite en pointillés) est caché sous le carré gris.  

Quel est- il ? 

 
 
5) La souris Jerry entre dans un système de tunnels qui contient 14 morceaux de fromage (voir la figure ci-

dessous). Elle n’a pas le droit de passer deux fois au même endroit.  

Quel est le nombre maximum de morceaux de  fromage qu’elle pourra manger avant de sortir ? 

A) 10   B) 11   C) 12   D) 13   E) 14 

 
 
 
 
 
6) Laquelle des cinq formes proposées permet de compléter l’assemblage pour obtenir le pavé droit ? 

 
 A)                                        B)                          C)                             D)                   E) 
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