
Le jeu du matheux confiné :  

3e vague, variants et territorialité… 

 
Il est gratuit, organisé par Dominique Souder, comporte 5 questions variées pour 

chacune des séries (indépendantes les unes des autres, et qui se succéderont chaque semaine, 

pendant les 4 semaines prévues du confinement territorialisé).  Le niveau en maths fluctue du 

collège au lycée, mais les exercices demandent toujours attention et persévérance. 

Les épreuves sont envoyées par Dominique Souder aux adresses Internet d’amis des 

jeux maths de tous âges qu’il connaît, professeurs des écoles, professeurs de maths, 

médiateurs scientifiques…, qui peuvent relayer l’information, s’ils le souhaitent, à d’autres re-

re-confinés de tous les pays (il y avait eu des participants disséminés dans le monde entier 

pour mes jeux du matheux confiné des 2 premiers confinements, dont un bon nombre 

d’étrangers parlant français). 

 

Calendrier : 

 

Parution des questions  

           le vendredi soir… 

  

Série 1 : 

 19 mars 2021 

Série 2 : 

26 mars 

Série 3 : 

2 avril  

Série 4 : 

9 avril  

Date d’envoi des réponses  

    avant le dimanche 23h…  

 28 mars 2021 

 

4 avril  11 avril  18 avril 

 

Les réponses sont à envoyer uniquement par Internet selon un modèle (en pièce jointe 

à l’envoi du fichier des sujets) à compléter, à l’adresse : jeudumatheuxconfine@gmail.com 

 

Une même personne ne peut envoyer qu’une seule proposition de réponses aux 5 questions. 

Qu’est-ce qu’on gagne ? 
- Pour tout participant à une série : le fichier numérique des solutions détaillées 

- A chaque série, pour les participants ayant 4 réponses exactes sur 5 : un recueil inédit de 

Dominique Souder, format numérique pdf, soit de mathémagie, soit d’activités 

mathématiques ludiques ou d’énigmes avec leurs solutions (récentes, ou qu’il avait inventées 

pour diverses revues ou associations il y a quelques années, et qu’il a réactualisées). (*) 

- Les récompenses seront envoyées dans les 2 jours qui suivent la date finale prévue d’envoi 

de vos réponses, ceci pour chaque série. 

Nous espérons simplement que les épreuves de ce jeu-concours et les documents offerts 

pourront distraire certains d’entre vous quelques instants en ces moments difficiles. 

 

Nous souhaitons bonne chance à tous les matheux re-confinés de cette 3e vague qui 

pourront jouer avec nous !  Prenez soin de vous, et de tous autour de vous. 

 

 

(*) : les récompenses prévues à ce jour : 

 

- série 1 : « le voyage à Comptagauche », une aventure de Math’Givré (20 pages qui vous 

occuperont une dizaine d’heures, à lire avec papier et crayon en mains) 

- série 2 : « Tours de magie liés aux bases trois ou quatre ou négatives » (128 pages) 

- série 3 : « Recueil de petites friandises de calcul mental » 

- série 4 : « Recueil de facéties mathématiques en lien avec le calendrier ». 
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