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LE CONCOURS 

INFORMATIQUE POUR TOUS !ILS ONT APPRÉCIÉ LE 
CASTOR
Témoignages d’enseignants ayant participé au concours

« J’apprécie ces questions qui relèvent de la 
logique et non de connaissances 
antérieures. »

« Les exercices étaient variés, bien expliqués, et de 
différents niveaux de difficulté. »

« Voilà une autre façon d’aborder les mathématiques, 
l’informatique. Une autre façon de réfléchir, de 
motiver les élèves »

« Les élèves qui ont passé le concours ont adoré. 
Bilan, on participe l’an prochain avec plus d’élèves »

« Emulation due à une participation collective - Base 
de questions à caractère technique et logique »

« Les retombées pour les élèves sont essentiellement 
d’avoir une autre vision de l’informatique à travers les 
exercices proposés. Le fait de travailler en binôme 
les a beaucoup intéressé. »

« Nos élèves de STG se sont sentis aussi bons que 
les autres sections »

« Les élèves arrivés en tête dans l’établissement st 
un binôme de deux filles qui ont travaillé 
sérieusement. Elles sont surprises des résultats, 
habituellement elles ne se trouvent pas à un si bon 
classement en mathématiques. »

« Ce concours a eu de très bonnes retombées pour 
les élèves comme pour les enseignants. Nous 
comptons participer l'an prochain en généralisant la 
participation à l'ensemble des classes ! »

« Des élèves en difficulté et qui se croient moins bons 
que les autres s’aperçoivent qu’ils ont eu des 
résultats de la même veine que d’autres qui 
réussissent plus d'habitude. Cela me permet de 
les remotiver. »

Cette brochure est une traduction du document proposé 
par l’édition allemande du concours Castor. Nous 
remercions Informatik-Biber Germany pour son soutien.

LE CONCOURS EN BREF
 QUOI ?

Un questionnaire en ligne composé de sujets 
intéressants et motivants, qui demandent de réfléchir 
mais sans nécessiter de connaissances préalables en 
informatique.

 POUR QUI ?
Les élèves de la 6ème à la terminale. Le Castor 
Informatique est divisé en quatre tranches d'âge : 
6ème-5ème, 4ème-3ème, seconde et 1ère-terminale.

 COMMENT ?
À partir de mi-septembre, inscription des enseignants 
coordinateurs, qui créeront ensuite les comptes pour 
chaque élève participant. L'épreuve de 45 minutes 
peut s'organiser à tout moment de la semaine du 
Castor. La participation au Castor de l'Informatique 
est entièrement gratuite.

 QUAND ?
Le concours Castor 2014 aura  lieu du 12 au 19 
novembre 2014. 

 POURQUOI ?
Des prix sont offerts aux élèves qui obtiennent les 
meilleurs résultats, et aux établissements les plus 
actifs.

Les élèves découvrent ainsi comment la science 
informatique fait pour imprégner tous les domaines 
de la vie quotidienne et pourquoi ses applications 
sont polyvalentes

 PAR QUI ?
Le Castor Informatique est un concours organisé 
dans 21 Pays. En France, il est organisé par un 
partenariat entre l'ENS Cachan, l'association France-
IOI et Inria. Il est aussi soutenu par le CNRS, 
l’association Pasc@line, la Société Informatique de 
France et l’association Enseignement Public & 
Informatique.

CONTACT
Par email : info@castor-informatique.fr
Sur notre site : www.castor-informatique.fr
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BONJOUR ! RÉVEILLE LE CASTOR QUI EST EN TOI !
PARTICIPE AU CASTOR-INFORMATIQUE 2014 !

CHERS ÉLÈVES,
...vous n'avez jamais ou très peu fait d'informatique ?
...vous croyez que l'informatique c'est seulement 
   pour les geek ?
...vous pensez qu'un concours d'informatique serait
   trop difficile pour vous ?

AUCUN PROBLÈME...
Le concours Castor est 
accessible à tout le monde !
Plus de 170 000 élèves ont participé en 2013, dont 48% de 
filles.

Le concours Castor Informatique vous montre comment 
l'informatique peut être amusante et variée.  Vous pouvez y 
participer en demandant à l'un de vos enseignants de vous 
inscrire, si possible avec toute votre classe, et pourquoi 
pas faire participer votre établissement. 

Vos enseignants pourront vous inscrire au concours, donc 
parlez-leur si vous voulez Castoriser !

BEISPIELAUFGABE 1  
Passwort (Alle Altersstufen, leicht) 

 
Stell dir folgende Situation vor:  
Während du dich mit einer anderen 

Person unterhältst, gibt diese zur  
Anmeldung an ihrem Computer ein 
Passwort ein. 

WIE REAGIERST DU IN DIESER SITUATION ANGEMESSEN?

A) Du guckst demonstrativ in eine andere Richtung.
B) Du bist ganz still, damit du den Anmeldeprozess nicht störst.
C) Du nennst ihr dein eigenes Passwort, um zu zeigen, dass du 

auch  nicht an Datenschutz interessiert bist.
D) Du schaust genau hin und wunderst dich, dass die Person ihr 

Passwort nicht sorgfältig verbirgt.

BEISPIELAUFGABE 2 
Noamesisch (Altersstufe 11–13, schwer)

Auf der kleinen Insel Noam sprechen die
Eingeborenen eine ganz besondere Sprache. In langjähriger Arbeit 
konnte eine Sprachforscherin folgendes feststellen: 

• Es gibt die Wörter ba, di und du.
• Durch Verdopplung eines Worts entsteht ein neues Wort;  

z. B. baba.
• Ein neues Wort entsteht auch, indem ein Wort vorne und 

hinten an ein anderes Wort angefügt wird; z. B. baduba.

Als sie versuchte, mit den Noamesen zu reden, funktionierte das 
ganz gut, doch bei einem der folgenden Worte zuckten die Noame-
sen nur verständnislos mit den Achseln. BEI WELCHEM?

A) dudubabadudubabadudu B) didudubadududi

C) dudubadibadibadu D) dididudidibadibadididudidi

> HALLO WECKE DEN BIBER IN DIR!  
MACH MIT BEIM INFORMATIK-BIBER 2011!

>

BEISPIELAUFGABE 3 
Biber-Code (Altersstufe 9–10, mittelschwer)

Im Biber-Code wird jedes Wort in zwei Teile unter-
teilt. Im ersten Teil stehen die Buchstaben von den ungeraden 
Positionen des Ursprungswortes, im zweiten Teil die Buchstaben 
von den geraden Positionen.  
 
Dies wird solange wiederholt, bis die sich ergebenden Teilstrings 
aus höchstens zwei Buchstaben bestehen. Diese werden 
dann in der vorliegenden Reihenfolge wieder zu einem Wort 
zusammengefügt. 

So verschlüsselt ist der Biber-Code  von „computer“ gerade 
„cumeotpr“ und der Biber-Code von „biber“ ist „brbie“.

...ergibt...

WIE LAUTET DER BIBER-CODE VON „KAENGURU“?

A) kgeraunu B) kuhaugen  

C) kgeranuu D) kauerung

>
   SCHÜLERINNEN  
 UND SCHÜLER,
... ihr habt noch keinen oder nur wenig Informatik-Unterricht  

gehabt? 
... ihr glaubt, Informatik sei nur etwas für Computer-Freaks?
... ihr denkt, ein Informatik-Wettbewerb sei viel zu schwierig?

KEIN PROBLEM...

Im Jahr 2010 waren 117. 950 Jugendliche dabei,  
davon über 40% Mädchen. 

Der Informatik-Biber zeigt euch, wie spannend und vielseitig 
Informatik ist. Ihr könnt alleine, mit eurer Klasse, eurem Kurs oder 
auch der gesamten Schule mitmachen!

Eure Lehrer können euch für den Informatik-Biber anmelden. 
Meldet euch bei ihnen, wenn ihr mitbibern wollt!

Denn es gibt den Informatik-Biber, 
den Informatik-Wettbewerb für alle!

Tampons (catégorie 6ème-5ème)

Castor dispose de cinq tampons, 
numérotés de 1 à 5.

1 2 3 4 5

Castor a réalisé cette amusante image. Dans quel ordre 
Castor a-t-il utilisé les tampons ?

A) 5 puis 2, 4, 3 et 1     
B) 5 puis 2, 3, 4 et 1
C) 5 puis 3, 4, 2 et 1
D) 5 puis 2, 4, 1 et 3

EXEMPLE D’EXERCICE 2
Les Noamiens (catégorie seconde et 1ère/Term)

Les natifs de la petite île de Noam parlent une langue assez 
spéciale. Après de nombreuses années d'étude, une 
linguiste a fait les observations suivantes :

• La langue contient les mots ba, di et du
• Mettre un mot deux fois de suite donne un nouveau mot, 

par exemple baba
• Un nouveau mot peut être formé en ajoutant le même 

mot devant et derrière un mot existant. Par exemple 
baduba.

Elle a alors essayé de communiquer avec les Noamiens, et 
cela se passait relativement bien, mais pour l'un des mots 
suivants, ils l'ont simplement regardé bizarrement, sans 
comprendre. Lequel ?

A) dudubabadudubabadudu   B) didudubadududi

C) dudubadibadibadu             D) dididudidibadibadididudidi 

EXEMPLE D’EXERCICE 1 EXEMPLE D’EXERCICE 3
Encodage Castor (catégorie 4ème-3ème)

Dans l'encodage Castor, chaque mot est divisé en deux 
parties. La première partie contient les lettres se trouvant à 
une position impaire dans le mot d'origine, tandis que la 
deuxième partie contient les lettres se trouvant à une 
position paire. Ceci se répète sur chacune des deux 
parties, et ce jusqu'à-ce que la longueur de chaque partie 
obtenue ne dépasse pas deux lettres.

On les place alors les unes après les autres en une 
séquence qui forme un nouveau mot, encodé.

Ainsi, l'encodage Castor du mot "ordinateur" donne 
"oundtrraie", et l'encodage Castor du mot "castor" donne 
"cosart".

... donne ...

Quel est l'encodage castor du mot "Kangourou" ?

A) Knoruaguo                    B) uoruognaK

C) Kounraugo                    D) Kuonraugo

o u n d t r r a i e

o r d i n a t e u r

o d n t u r i a e r

o n u d t r a r i e

o u n r rd t i ea


