
Remise des prix du concours kangourou 2019. 

 

 

Les élèves ont passé l’épreuve le jeudi 21 mars 2019. Il s’agissait d’un QCM (questionnaire à choix multiples) composé 

de 24 questions.  Répondre juste rapporte des points mais répondre faux fait perdre un quart des points attribués à la 

question. 

Les questions sont de difficulté croissante avec un palier toutes les 8 questions, les questions 16 à 24 étant très 

difficiles. Les questions les plus difficiles rapportent davantage de points que les questions faciles. 

 

Deux classements sont établis : 

- Le prix « crack »  qui classe les  participants en fonction du nombre de points obtenus, 

- Le prix « prudence » qui récompense la plus longue suite de bonnes réponses à partir de la première. 

 

Vous trouverez ci-après les résultats et les récompenses pour les 6èmes et les 5èmes : 

  



Résultats du concours kangourou 2019 pour les 6èmes. 

 

Nous félicitons les  50  élèves de 6ème qui ont participé au concours.  

Pour récompenser les inscrits, tous les participants reçoivent un magazine des Malices du kangourou «  le double »  en 

plus de la règle kangourou distribuée le jour de l’épreuve. 

Il y a eu plus de 6 millions et demi de participants dans le monde dont  73 451 en 6ème. 

 

 

Classement « crack » des 6èmes (rangement par  nombre de points obtenus) : 

   Prix « crack » 

Nombre de 

points 

obtenus 

 Lot 

1er prix 102,50 Vimont Corentin (6D) Lot 6ème  

2ème  prix 82,50 Salgues Violette (6A) BD Epsilon tome 1, cube couleurs, Tshirt 

3ème  prix  71,25 SERDECZNY Ludmila (6F) BD Epsilon tome 1, cube couleurs 

4ème  prix 67,50 Lauret-Fabris Alana (6B) BD Epsilon tome 1, cube couleurs 

5ème  prix 65,00 Diget-Migaud Noa (6B) cube couleurs 

6ème  prix 64,75 Raison Noelie (6D) cube couleurs 

7ème  prix 64,50 Saigné Maxence (6E) cube couleurs 

8ème  prix 61,75 Rouyez Jimmy (6E) cube couleurs 

 

 

 

Classement « prudence» des 6èmes (un maximum de bonnes réponses à la suite avec  un bon classement crack) 

Prix « prudence » 

Nombre de 

bonnes 

réponses à la 

suite  

 lot 

1er prix 11 Vimont Corentin (6D) Lot remis pour le prix crack 

2ème  prix 6 Lauret-Fabris Alana (6B)   67,50 Lot remis pour le prix crack 

 Rouyez Jimmy (6E)            61,75 Lot remis pour le prix crack 

 Ravereau Tom (6D)           52,50 Elastikub 

 Sauzeau Nathan (6D)        48,50 Elastikub 

 Benoit Maëlie (6E)            37,50   Elastikub 

3ème  prix 5 SERDECZNY Ludmila (6F)  71,25 Lot remis pour le prix crack 

 Raison Noelie (6D)             64,75 Lot remis pour le prix crack 

 Guillot Orlane (6C)              48,50 Elastikub 

 

  



Résultats du concours kangourou 2019 pour les 5èmes. 

 

 

Nous félicitons les 24 élèves de 5ème qui ont participé au concours.  

Pour les récompenser, tous les participants reçoivent un magazine des Malices du kangourou «  le double »  en plus 

de la règle kangourou distribuée le jour de l’épreuve. 

Il y a eu plus de 6 millions et demi de participants dans le monde dont  47 195 en 5ème. 

 

 

Classement « crack » des 5èmes (rangement par nombre de points obtenus) : 

 Nombre de points 

obtenus 

 
lot 

1er prix 93,75 Courteille Gabin (5C) Encyclopédie, cube couleurs, T-shirt 

2ème  prix 91,25 Moureaux Paul (5E) Encyclopédie, cube couleurs, 

3ème  prix 88,75 Couderc Thomas (5A) Encyclopédie, cube couleurs, 

4ème  prix 81,00 Loyau Armelle (5E) cube couleurs 

 

 

 

 

Classement « prudence» des 5èmes (nombre de bonnes réponses à la suite avec un bon classement crack) : 

 Nombre de bonnes 

réponses à la suite  

 
lot 

1er prix 14 Vanhoorickx Adam (5E)  67,25 cube couleurs, T-shirt 

2ème  prix  12 Lopes Lucas (5E)              75,00 cube couleurs 

  Martin Lilou (5B)              71,00 Problèmes de math et animaux 

  Conte Louis (5E)               70,00 Problèmes de math et animaux 

 

 


