
 

Consignes pour les élèves 
 
 

 Ce Gymkhana a été conçu pour être entièrement réalisé en ligne. Vous devez 
rendre à votre professeur une copie avec vos réponses mais si votre 
professeur en décide autrement, il vous fournira les informations par écrit. 

 
 

 Vous devez créer une équipe de 2 ou 3 élèves et lui donner un nom. 
 

 Demandez à votre professeur si vous avez le droit d’utiliser un 
dictionnaire, une calculatrice ou tout autre document. 

 
 Imaginez que vous arrivez en train à Séville pour participer au « Premier 
Gymkhana mathématique et interactif à Séville”. Le point de départ du 
Gymkhana se trouve en un lieu mystérieux sur une carte de Google, lieu que 
vous apercevez de suite dès que vous arrivez à Séville par le train. 

 
 

 A chaque étape vous trouverez : 
 

 Des renseignements sur un monument ou bâtiment de la ville Il s’agit 
parfois d’une partie de la clef qui vous permet d’accéder à l’endroit 
suivant. 

 Des questions mathématiques à résoudre, 
 Un lien vers une page web qui rappelle des notions mathématiques 

nécessaires pour résoudre le problème, 
 La clef permettant d’atteindre l’étape suivante du jeu. 

 
 La clef consiste à faire quelques calculs pour trouver un nombre. Celui-ci 
vous permettra à l’aide de la feuille d’icônes de découvrir le numéro de 
l’étape suivante. 

 
 Vous gagnez 5 points pour chaque problème résolu. Si le problème n’est 
résolu que par une seule équipe, celle-ci gagne alors 10 points. 

 
 Il n’est pas obligatoire de faire tous les problèmes.  

 
 Votre enseignant vous indiquera quand et de quelle manière votre classe 
participera à ce Gymkhana. 

 
 Certaines icônes n’existent pas sur la carte. D’autres n’aboutissent à rien. 
Dans ce cas, il est préférable de revoir vos calculs car ils sont peut-être 
faux. 

  
 N’hésitez pas à utiliser le zoom pour mieux situer les icônes. 

 
 L’équipe gagnante est celle qui obtient le plus de points. 

 
 Nous espérons que vous prendrez plaisir à jouer, que vous aurez progressé en 
mathématiques et que vous aurez découvert Séville. 

 
 
 
 


