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1  Présentation
Le concours G. est un concours basé essentiellement sur la culture générale,
permettant de mettre tous les participants au même niveau.
Ce concours a été préparé par le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) du lycée Livet.
Il est fait à l'initiative des élèves pour les élèves.
2  Comment y participer ?
2.1 Conditions
Pour y participer vous devez être élève de 2nde, 1ère ou Terminale,
au lycée Eugène Livet.
Peu importe la section, que vous soyez en STI2D, en Scientifique, en
Seconde générale et technologique ou en Arts Appliqués,
Vous pouvez y participer !
2.2 Inscriptions
Afin de gérer au mieux ce concours, une épreuve de présélection
est indispensable.
Les organisateurs du concours feront passer des auditions par le biais de
petites questions pour savoir lesquels d'entre vous sont les plus à même
de participer à ce concours !
Cette étape de présélection se déroulera sur le temps du midi
(entre11h50 et 13h40) au CDI, pendant 2 semaines, ce qui vous laisse le
temps de venir quand vous pouvez.
Si aucun organisateur n'est présent lors que vous venez, vous pouvez
répondre à un questionnaire écrit disponible au CDI, que vous devez
rendre immédiatement après l'avoir rempli!
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3  Le concours
Ce concours se déroulera en 4 phases.
3.1 «La culture binaire»
Une question vous sera posée.
Celleci aura 2 réponses possibles (Oui/Non, Plus/Moins etc...).
Ex : «  La tour Eiffel mesuretelle plus de 400 mètres ?
Non »
Si la réponse donnée est bonne : vous répondrez à une autre question.
Si la réponse est fausse : le candidat ne répond plus aux questions pour
cette manche.
Les 12 candidats ayant répondu au plus de questions sont sélectionnés
pour la phase suivante.

3.2 «L'échelle de la culture»
Vous choisirez vousmême la difficulté (entre 1 et 3) de la question .
Exemple : « Difficulté 1 : Combien y atil de couleurs sur un Rubik's cube ?
Difficulté 2 : Combien y atil de facettes sur une face d'un Rubik's cube ?
Difficulté 3 : Combien y atil de facettes sur un Rubik's cube ?»
 Réponse juste : Vous remportez le nombre de points correspondant à la
difficulté de la question.
 Mauvaise réponse : Vous ne remportez aucun point.
Chaque candidat répondra tour à tour aux questions.
Les 7 premiers candidats à atteindre 10 points passent à la
phase suivante.
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3.3 «La rapidité avant tout»
Des questions relativement simples seront posées aux 7 candidats à la
fois.
Exemple : « Quelle est la capitale de la Suède?
Stockholm »
Le premier candidat qui répond juste remporte un point.
Les 3 premiers à atteindre 7 points sont sélectionnés pour la 4ème épreuve.

3.4 «La culture polymorphe»
Questions en tout genre (orthographe, logique, etc...)
Exemple : « Quel nombre complète cette suite : 1 1 2 3 5 8 13 … ?
21 »
Chaque candidat sera installé à une table avec une copie et répondra aux
questions posées.
Les copies seront rendues à la fin du questionnaire.
4  Vainqueurs
Les copies de l'épreuve 4 seront corrigées après le concours, et un classement se
fera entre les 7 premiers.
Les 5 premiers se verront remettre un prix par les organisateurs la semaine suivant
le concours.
L'annonce des résultats se fera sur le site ainsi que sur les écrans du lycée.
5  Date et lieu
Le concours se déroulera, dans l'auditorium, le mercredi 9 avril dans l'aprèsmidi
(14h35 à 17h30), les élèves ayant cours seront donc dispensés.
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