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Epreuve préliminaire 2018-2019 

 
Cette épreuve se déroulera en 2 parties : 
 
Première partie  
Complétez le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante (ATTENTION : l’adresse mail demandée 
doit être une adresse de classe distincte de celle de l’enseignant ou de l’école) : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5EwHFqBLWvDa-
QHqETdKUeaWsdcjPlckKocQigp1UWUCM1A/viewform  
 
Après avoir complété ce formulaire, les membres du défi vous enverront rapidement votre numéro 
d’inscription qui sera indispensable pour communiquer avec l’équipe du défi et identifier vos bulletins-
réponses. 
 
Deuxième partie 
Vous devrez insérer dans votre bulletin-réponses : 

 une photo de votre école 

 une photo du panneau d'entrée de votre ville ou village. Vous pourrez éventuellement en trouver 
une sur le site http://www.communesdefrance.eu/ 

 le lien situant l’école sur un site de cartes (Google Maps, Mappy, ou équivalent).  
Utiliser la fonction de partage pour copier le lien et nous l’adresser dans votre mail. 

 la photographie (ou l’image scannée) du règlement signé par les élèves et l’enseignant. Voir la 

partie à compléter ci-dessous et à insérer dans votre bulletin. Le règlement est disponible ICI 
 

N’oubliez pas d’identifier votre bulletin en y inscrivant votre numéro d’inscription, le nom de l’épreuve et 
le niveau (CE2=niveau 1 ; CM1, CM2, 6ème =niveau 2).  
 
Ensuite, vous transformerez en pdf votre bulletin-réponses et vous le joindrez au courriel que vous 
adresserez à defienligne77@ac-creteil.fr . Attention, votre réponse doit être envoyée en un seul fichier ! 
 
L’objet ou le sujet du courriel devra impérativement commencer par votre numéro d’inscription. En effet, 
celui-ci nous est indispensable pour vous identifier et faciliter la gestion des bulletins-réponses. 
 
Pour information 2 points seront attribués par élément présenté et inséré, 2 points pour la rédaction du courriel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à compléter, à photographier ou scanner et à insérer dans le bulletin-réponses. 

 
Règlement du défi lu et approuvé le :  
 
Signatures de l'enseignant et des élèves : 
 

. 
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