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Palmarès – séries S et STI 
 
 

Pour distinguer les lauréats, le jury a adopté les 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 résolution inachevée ; 
D : autres cas. 
 
Cette année, il est ressorti cinq copies d’élèves auxquels il a été décidé d’attribuer un prix. 
 
• Le premier a résolu correctement trois exercices, l’argumentation du quatrième n’étant pas pleinement satisfaisante. 
Le jury lui a attribué le premier prix. 
Il s’agit de  
HARRAND               Nicolas 1 S Lycée Stendhal Grenoble 38 
 
• Le second a résolu correctement trois exercices,  le quatrième n’étant pas satisfaisant et la rédaction de l’ensemble 
manquant un peu de clarté. 
Le jury lui a attribué le deuxième prix. 
Il s’agit de  
GARCIN Jean-François 1 S Lycée P. Termier Grenoble 38 
 
• Le troisième a résolu correctement trois exercices, le quatrième était incomplet. 
Le jury lui a attribué le troisième prix. 
Il s’agit de  
GRORORD               Nicolas 1S Lycée La Versoie Thonon 74 
 
 
• Le quatrième a résolu correctement trois exercices, le quatrième étant incomplet et la rédaction  étant moins 
rigoureuse. 
Le jury lui a attribué le quatrième prix. 
Il s’agit de 
BECCHIA                 Laurent 1S Lycée St Michel Annecy 74 
 
• Le cinquième a résolu correctement trois exercices, le quatrième étant tout juste abordé. 
Le jury lui a attribué le cinquième prix. 
Il s’agit de 
LAFAY                     Tanguy 1S Lycée du Granier La Ravoire 73 
 
 

 
Palmarès – séries autres que S et STI 

 
 

Cette année, le nombre de candidats dans les séries autre que S et STI a été très faible et le jury a estimé qu’aucune des 
copies examinées ne méritait d’être récompensée par un prix ou un accessit.  
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