Participation au Castor Informatique
Cher élève,
Nous y sommes presque! Le prochain Castor Informatique aura
lieu en novembre et nous sommes heureux que tu y participes!
Cette petite notice t’explique comment se déroule la participation au concours. Merci de la
lire attentivement afin que tout se passe sans problème lors de ta journée de participation et
que ne perdes pas de temps à faire les exercices.

Connexion
Tu peux te connecter au concours sous http://concours.castor-informatique.ch/. Le lien
«Ouvrir session» permet d’indiquer ton nom d’utilisateur et le mot de passe que ton
enseignant t’a communiqués.
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Choix de la tranche d’âge
Le lien «Concours» te permet d’afficher un aperçu de tous les concours auxquels tu peux
participer.

Choisis le concours adapté à ta classe.
Attention : tu ne pourras pas annuler ton choix!
Alors lis bien ce qui est écrit!

Voici les concours :
•
•
•
•
•

5ᵉ et 6ᵉ HarmoS
7ᵉ et 8ᵉ HarmoS
9ᵉ et 10ᵉ HarmoS
11ᵉ et 12ᵉ HarmoS
13ᵉ à 15ᵉ HarmoS.

.
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Choix de la tranche d’âge
Début du concours
Après avoir choisi ta tranche d’âge, appuie sur «Start» – et l’horloge commence à tourner!
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Réalisation des exercices
Tous les titres des exercices s’affichent à gauche. Tu peux sélectionner divers exercices
grâce à ce menu ou passer d’un exercice à l’autre à l’aide des boutons «précédent» et
«suivant».
Chaque exercice pose une question pour laquelle on te propose quatre réponses possibles.
Quand tu as décidé d’une réponse, sélectionne-la. Pour cela, dans la plupart des exercices,
tu dois cliquer sur le bouton de réponse. Parfois, tu dois taper la solution ou cliquer sur une
image pour répondre. C’est pour cela qu’il faut que tu lises attentivement les exercices.
Ensuite, la réponse est enregistrée; si tu relis plus tard l’exercice, tu pourras toujours voir la
réponse que tu as donnée.
Quelques symboles indiquent le stade de traitement d’un exercice.
(La figure de la page suivante te montre de quoi ont l’air ces symboles.)
•
•
•

Triangle bleu : exercice que tu es en train de faire.
Petite croix : dès que tu as fini un exercice, il est marqué de cette petite croix.
Petit drapeau : si tu ne connais pas la solution d’un exercice ou si tu souhaites
regarder un exercice ultérieurement, marque-le simplement d’un petit drapeau.

Tu peux toujours revenir sur des exercices réalisés. Si tu veux effacer ta réponse, appuie sur
le bouton «Effacer». Tu peux le laisser sans réponse (ce qui signifie que l’exercice ne sera
pas noté) ou sélectionner une nouvelle réponse.
L’horloge en haut à droite t’indique combien de temps il te reste pour faire les exercices.

Tu peux modifier tes réponses, soit jusqu’à ce que le temps soit écoulé, soit jusqu’à ce que
tu te déconnectes toi-même du concours. Pour te déconnecter, utilise le lien «Veuillez s.v.p.
finir le concours» tout en bas à gauche (tu recevras ensuite une question de sécurité.)
Attention : une fois que tu t’es déconnecté(e) du concours, tu NE POURRAS PLUS le
recommencer.
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Attribution des points
Chaque groupe d’âge doit résoudre 15 exercices, à chaque fois cinq exercices dans les trois
niveaux de difficultés: facile, moyen et difficile. Des points sont attribués pour chaque
réponse exacte, et pour chaque réponse fausse, on retire des points. S’il n’y a pas de
réponse à la question, le décompte de points ne change pas.
Si tu ne donnes aucune réponse, le décompte de points ne change pas. Si tu ne sais
vraiment pas quelle est la bonne réponse, appuie sur le bouton «Effacer» au lieu de choisir
n’importe quelle réponse.

Résultats
Ton enseignant te communiquera les résultats du concours.

Nous te souhaitons de bien t’amuser au Castor Informatique !
L’équipe Castor
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