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LES

MINUTES

ZAV

Gratuit!
Jeudi 9 décembre 2021 à 12 heures
OU
Samedi 11 décembre 2021 à 13 heures
Les concurrents participent une seule fois et choisissent le jour qui leur convient.
La durée du concours est exactement d'une heure. L'heure est imposée!
Si vous débutez plus tard, vous disposez de moins de temps pour encoder
vos 25 phrases d'une minute et vous risquez de ne pas avoir tout terminé.

Le concours peut se faire à domicile, à l'école ou n'importe où ailleurs.
Inscription préalable indispensable!
• Inscription en ligne: https://www.zav.cz/100 - Choisir "Registration".
• Rappel: first name = prénom; surname = nom de famille. Accordez-vous avec
vos élèves pour libeller le nom de l'école de manière identique.
• Choisissez le moment du concours dans "Events": soit FR 09.12 ou
FR 11.12.
• Dès que vous avez reçu vos codes, vous pouvez vous connecter sur
le site et vous entrainer en choisissant "Training and contest login".
• Le jour du concours, connectez-vous et la première phrase
apparaîtra à l'heure exacte.
Comment cela se passe-t-il?
1° Il faut taper 25 fois pendant une minute, la phrase qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur,
dans la langue que vous avez choisie.
2° Les fautes peuvent être corrigées à l'aide du retour arrière (une lettre) ou de ctrl + retour (un
mot).
3° Chaque faute non corrigée est pénalisée de 100 points.
4° Au début du concours, le score de chaque concurrent est de 0 caractère par minute. Chaque fois
qu'il fait un meilleur résultat, la moitié des points supplémentaires gagnés est ajoutée à son
score.
Exemple:
• Vous tapez 220 caractères pendant la première minute → votre score devient 110 points.
Pourquoi? [0 + (220 – 0) / 2]
• 2e minute: 280 frappes → vous obtenez 195 points. Pourquoi? [110 + (280 – 110) / 2].
• 3e minute: vous perdez du temps en corrigeant et terminez avec 170 caractères → votre
score est inchangé, soit 195 points. Pourquoi? Parce que votre résultat est inférieur au
précédent.
• 4e minute: 263 frappes → 229 points. Pourquoi? [195 + (263 – 195) / 2]

Résultats en temps réel sur www.zav.cz/100

