
Règlement 

Défi culturel

Cette épreuve permet de remporter 1 tiers de 57 points comptant pour le classement général. 
- Un classement est effectué de la première à la 57ème place en fonction du score cumulé des deux élèves du binôme. Ce sont les 

bonnes réponses apportées qui constituent le score de chaque binôme. 
- Le binôme ayant marqué le plus de points obtient 57 points, le deuxième obtient 56 points et ainsi de suite jusqu’au dernier 

binôme qui obtient 1 point. 
Lorsque les 3 épreuves de l’après-midi sont terminées, une moyenne de chaque classement est réalisée pour fournir un classement 
global des 3 activités de l’après-midi. Ainsi, c’est l’ensemble des 3 épreuves qui permet de remporter jusqu’à 57 poins.

- Un binôme, constitué librement, participe à ce défi culturel. Les 2 autres binômes sont répartis sur les épreuves d’escalade et de tir à l’arc. 
- La première phase consiste en une épreuve de mémorisation. Les binômes sont disposés en cercle, chacun à une quinzaine de mètres du centre du 

cercle. Au centre de ce cercle est placée une planche sur laquelle sont inscrites 20 questions. Cette planche est aléatoirement découverte et 
recouverte d’une bâche opaque par l’organisation. Dans chaque binôme, un seul élève est autorisé à s’approcher de la planche pour retenir les 
questions. Le second membre du binôme s’occupe de la feuille de réponses qui comporte les choix multiples pour les 20 questions. Toutefois, l’ordre 
des questions ou leur numéro n’est pas précisé. 

- La seconde phase se déroule sur le même principe. Une série de 20 énigmes est disposée sur une planche aléatoirement découverte et recouverte 
d’une bâche opaque par des jeunes organisateurs. Dans chaque binôme, un seul élève est autorisé à s’approcher de la planche pour retenir les 
énigmes. Le second membre du binôme s’occupe de la feuille de réponses. 

- Les 20 questions sont issues du livret « 10452km2 d’histoire » qui concerne également l’épreuve d’orientation « Hala’ la Wein » (dimanche 23 juin).

- Les questions (phase 1) concernent uniquement les informations issues du livret « 10452km2 d’Histoire ». Les énigmes 
(phase 2) sont relatives au site des ruines de Faqra ou à des éléments de culturelle générale. Elles ne requierent 
requièrent aucune préparation particulière. 

- Le temps de dévoilement des questions est aléatoire. 
- Un seul élève du binôme est autorisé à s’approcher des questions. L’autre élèves dispose de la feuille de réponses. 
- Toute aide extérieure (appareil connecté, livret culturel, accompagnateur…) est interdite.
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