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Les membres du jury ont décidé des critères suivants : 
A : exercice résolu avec une argumentation complète et correcte ; 
B : exercice résolu mais l’argumentation n’est pas complète ; 
C : de bonnes idées mais exercice inachevé ; 
D : autres cas. 

 

Cette année, il en est nettement ressorti trois copies d’élèves. 
Le premier a traité complètement et correctement le second et le quatrième exercice. 
Il s’agit de :  
RADU Calin 1S 5 Lycée International «Europole» 

Professeur :  Geneviève Martiel 
Grenoble 38 

 

Le second a traité deux exercices, le premier complètement et correctement mais dans le dernier l’argumentation 
n’est pas parfaite ; il a aussi abordé le second exercice. 
Il s’agit de :  
AUPHAN Thomas 1S 2 Lycée « les trois sources » 

Professeur :  Jacqueline Faron 
Bourg les Valence 26 

 

Le troisième a traité deux exercices, le second complètement et correctement mais dans le premier 
l’argumentation n’est pas parfaite. 
Il s’agit de :  
ELETTRO Hervé 1S 4 Lycée « la Versoie »  

Professeur : Gilles Brochier 
Thonon les Bains 74 

 

Notons qu’ensemble, ces trois candidats auraient pu proposer une solution complète et correcte pour trois 
exercices de cette épreuve dont tous les exercices étaient accessibles. 
 
Aucun autre candidat n’a traité deux exercices. Cependant nous encourageons ceux qui en ont traité un 
complètement ou presque.  
Quelques différences entre les copies donnent le classement suivant :  
DESCOTES Vincent 1S 5 Lycée International «Europole» 

Professeur :  Geneviève Martiel 
Grenoble 38 

ANGER Lorène 1S 6  Lycée « Champollion »  
Professeur : Marianne Moreau 

Grenoble 38 

CUZIN Olivier 1S 5 Lycée « Champollion »  
Professeur : Georges Couleaud 

Grenoble 38 

BARACHANT Mathieu 1S T L Lycée « les Catalins »  
Professeur : Jacky Reboullet 

Montélimar 26 

BERNARD Simon 1S Lycée « Saint François »  
Professeur :  Chantal Pachoud  

Ville la Grand 74 

HEYER Hoyo 1S 4 Lycée International «Europole» 
Professeur : Michèle Gandit 

Grenoble 38 

LESTRINGANT Claire 1S 4 Lycée International «Europole» 
Professeur : Michèle Gandit 

Grenoble 38 

 
La copie du lauréat classé premier a été envoyée à Paris, et il a reçu un premier accessit ex æquo au niveau 
national. 
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